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Depuis son lancement le 5 
décembre 2011, le service 
public de locations de voi-

tures électriques Autolib’ n’a cessé 
d’évoluer et de s’améliorer.
 
Au départ présent sur 26 com-

munes, puis sur une quarantaine, 
Autolib’ rayonne aujourd’hui sur un 

territoire de 58 villes autour de Paris. 
Rien qu’en 2013, 12 nouvelles collectivi-

tés ont rejoint Autolib’ Métropole.
 

2013, c’est l’année des records, avec plus de 
100 000 abonnés, 2,7 millions de locations et 25 mil-

lions de kilomètres parcourus sans bruit et sans émission de particules.
 
L’année passée fut marquée par de nombreux temps forts, comme la sim-
SOLȴFDWLRQ�GH� OD�JULOOH� WDULIDLUH�TXL�SHUPHW�¢�FKDFXQ��TXHOV�TXH�VRLHQW�VRQ�
EXGJHW�HW�VHV�EHVRLQV�GȇDYRLU�DFFªV�¢�XQH�QRXYHOOH�RIIUH�GH�PRELOLW«��HW�OD�
mise en place de l’abonnement via l’application sur smartphones.
 
&ȇHVW�«JDOHPHQW�OȇDQQ«H�GH�OȇRXYHUWXUH�GX�QRXYHDX�FHQWUH�GH�PDLQWHQDQFH�
¢�3DULV��%RXOHYDUG�1H\�GDQV�OH�;9,,,ème�DUURQGLVVHPHQW��'ȇXQH�VXSHUȴFLH�GH�
3000 m2��FH�FHQWUH��¢�OD�SRLQWH�GH�OD�WHFKQRORJLH��SHUPHW�GH�PHWWUH�SOXV�UD-
SLGHPHQW�HQ�VHUYLFH�OHV�Y«KLFXOHV��,O�GLVSRVH�GH����HPSODFHPHQWV�GH�WUDYDLO�
et de 9 ponts.
 
/HV�XVDJHUV�GLVSRVHQW�GH�QRXYHOOHV� IRQFWLRQQDOLW«V� FRPPH� OD� U«VHUYDWLRQ�
GHV�SODFHV�YLD� Oȇ«FUDQ� WDFWLOH�GDQV� OHV�$XWROLEȇ�RX�ELHQ�HQFRUH� OȇHQUHJLVWUH-
ment de leurs stations favorites.
 
�����FȇHVW�DXVVL�GH�QRPEUHXVHV�SHUVRQQDOLW«V�HW�G«O«JDWLRQV�«WUDQJªUHV�YH-
nues des quatre coins du monde découvrir Autolib’ : le Maire de San Francis-
FR��OH�0LQLVWUH�GHV�YLOOHV�GX�%U«VLO��GHV�MRXUQDOLVWHV�VHUEHV��LQGLHQV��FRU«HQV��
danois, autrichiens, colombiens…
 
(Q�������$XWROLEȇ�0«WURSROH�«WDLW�DXVVL�SU«VHQW�DX�VDORQ�GHV�PDLUHV�Gȇ,OH�GH�
)UDQFH��¢�OD�6HPDLQH�GX�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH��¢�OȇRS«UDWLRQ�m�ȴO�URXJH�}�G«-
GL«H�¢�OD�V«FXULW«�URXWLªUH��DXSUªV�GHV�«FROHV�GH�FRQGXLWH�&(5�Gȇ,OH�GH�)UDQFH��
¢� OD� 6HPDLQH� GHV� YLOOHV� GXUDEOHV�� DX� VDORQ�*UHHQ� &DU� .RUHD�� DX� FRQFRXUV�
0RRYȇLQ�WKH�&LW\�RX�HQFRUH�ORUV�GHV�&LWL]HQȇV�&KRLFH�$ZDUG�¢�/RQGUHV�
 
(Q������� OH�6\QGLFDW�D�PRGLȴ«�VRQ�LGHQWLW«�YLVXHOOH�HW�DGRSW«�XQ�QRXYHDX�
QRP���$XWROLEȇ�0«WURSROH��&ȇHVW�DXVVL�OȇDQQ«H�GH�OD�PLVH�HQ�OLJQH�GX�QRXYHDX�
site internet www.autolibmetropole.fr, qui permet de suivre toute l’actualité 
d’Autolib’.

)LQ������LO�\�DYDLW�SOXV�GH�������YRLWXUHV�HQ�VHUYLFH��SOXV�GH�����VWDWLRQV��SUªV�
GH�������ERUQHV�GH�UHFKDUJH�HW��������DERQQ«V�DFWLIV�WRXWHV�IRUPXOHV��7RXV�
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L’édito du Président

ces chiffres, que vous retrouverez 
détaillés dans ce rapport d’activité, 
démontrent le succès incontestable 
d’Autolib’ qui s’inscrit aujourd’hui 
GDQV�OH�SD\VDJH�IUDQFLOLHQ�GH�OȇRIIUH�
de transport.
 
Ce rapport d’activité 2013 est un 
RXWLO� HVVHQWLHO� TXL� WUDGXLW� OȇHQJDJH-
ment des collectivités territoriales 
HW� OHXU� YRORQW«� GȇRIIULU� ¢� WRXV� XQ�
VHUYLFH�SXEOLF�GH�TXDOLW«�� ,O� SHUPHW�
aux élus, aux partenaires institu-
WLRQQHOV��«FRQRPLTXHV�HW�¢�FHOOHV�HW�
ceux qui le souhaitent de prendre 
connaissance de l’action d’Autolib’ 
Métropole.
 
1RQ�VHXOHPHQW�YRXV�\�WURXYHUH]�XQH�
mine d’informations chiffrées, mais 
DXVVL� XQH� FDUWRJUDSKLH� WUªV� ULFKH��
GHV� DQDO\VHV�� GHV� JUDSKLTXHV� TXL�
permettent de mieux comprendre 
l’activité et le développement d’Au-
tolib’.
 
7RXMRXUV� HQ� PRXYHPHQW�� WRXMRXUV�
en mutation, Autolib’ est un service 
SXEOLF� TXL� YLW� VXUWRXW� JU¤FH� ¢� VHV�
centaines de milliers d’abonné(e)s. 
-H� YRXGUDLV� SURȴWHU� GH� OD� SXEOLFD-
tion de ce rapport pour remercier 
toutes celles et ceux qui participent 
DX�TXRWLGLHQ�¢�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�
FH� � IRUPLGDEOH� G«ȴ� WHFKQRORJLTXH��
cette révolution dans les habitudes 
GHV�G«SODFHPHQWV��DX�SUHPLHU�UDQJ�
GHVTXHOV�ȴJXUHQW�OHV�«OXV�GHV�YLOOHV�
adhérentes mais aussi notre délé-
JDWDLUH� OD� 6RFL«W«�$XWROLEȇ� ȴOLDOH� GX�
JURXSH� %ROORU«�
 
-H�YRXV�VRXKDLWH�¢� WRXWHV�HW�¢� WRXV�
une très bonne lecture.

Julien BARGETON
Président d’Autolib’ Métropole
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La Gouvernance

Paris et 25 villes d’Ile-de-France se sont 
regroupées en 2009 pour mettre en œuvre 
un service public de locations de voitures 
électriques en libre-service. 
Elles ont créé le Syndicat mixte Autolib’ et 
ont lancé un appel d’offres. Aujourd’hui 
ce syndicat fonctionne comme une 
intercommunalité. 
Les élus, rassemblés en Comité syndical, 
votent les délibérations afférentes à la 
délégation de service public qu’ils ont 
FRQȴ«H�MXVTXȇHQ������¢�XQ�SUHVWDWDLUH�
SULY«��OD�6RFL«W«�$XWROLEȇ��ȴOLDOH�GX�JURXSH�
Bolloré. En 2013, ce sont 59 communes qui 
sont adhérentes à Autolib’ Métropole. 
Les équipes d’Autolib’ Métropole 
apportent au quotidien leur expertise 
aux collectivités pour l’installation des 
stations et le suivi de la qualité de service.

Autolib’ Governance
In 2009, Paris and 25 surrouding municipalities 
gathered to create Autolib’ Métropole, 
a metropolitan agency designed to build a 
one-way public car sharing scheme.
A public tender was then launched by the 
Committee, the executive board gathering 
municipalities representatives. At the end 
of the procedure, the Committe chose the 
private Groupe Bolloré and its Société Autolib’ 
subsidiary to deploy and operate the scheme 
through a 12-year contract ending in 2023.
In 2013, Autolib’ Métropole Committe now 
gathers 59 municipalities.
Since the service launch in 2011, Autolib’ 
Métropole staff have been constantly working 
with the member municipalities to keep 
implementing new features and closely 
monitoring the service quality delivered 
by Société Autolib’.
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Périmètre d’Autolib’ Métropole 
au 31 décembre 2013

Autolib’ Métropole trace son chemin | 7

Créteil

Yerres

Nanterre

15ème

Meudon

16ème

Clamart

Drancy

13ème

19ème

12ème

Gennevilliers

18ème

20ème

Rueil-Malmaison

17ème

14ème

Pantin

Colombes

Villejuif

7ème

8ème

Saint-Cloud

Rungis

Sèvres

11ème

Bois de Vincennes

Le Blanc-Mesnil

Sceaux

Bagneux

Aubervilliers

Montfermeil

5ème

Chaville

10ème

Puteaux

9ème

6ème

Saint-Ouen

Courbevoie

Cachan

Châtenay-Malabry

Châtillon

4ème

Bois de Boulogne

Alfortville

Suresnes

Limeil-Brévannes

Noisy-le-Sec

Maisons-Alfort

Le Chesnay

Rosny-sous-Bois

Arcueil

Ville-d'Avray

Boulogne-Billancourt

Romainville

Bagnolet

Asnières-sur-Seine

Malakoff

Clichy-sous-Bois

Neuilly-sur-Seine

Issy-les-MoulineauxVanves

3èmeParis 1er

Montrouge

Le Bourget

2ème

Le Plessis-Robinson

Levallois-Perret

Joinville-le-Pont

Villeneuve-la-Garenne

Les Lilas

Bois-Colombes

Fontenay-aux-Roses

Saint-Maurice
Charenton-le-Pont

Enghien-les-Bains

La Garenne-Colombes

Saint-Mandé

Mitry-Mory

Versailles

Gonesse

Chelles

Buc

Saclay

Argenteuil

Orly

Massy

Forêt de Saint-Germain-en-Laye

Antony
Bièvres

Orsay

Santeny

Palaiseau

Villepinte

Tremblay-en-France

Thiais

Wissous

Saint-Denis

Servon

Gagny

Montgeron

Sevran

Montreuil

Brunoy

Aulnay-sous-Bois

Sarcelles

Igny

Noisy-le-Grand

Stains

Gif-sur-Yvette

Bondy
Bobigny

Sucy-en-Brie

Vitry-sur-Seine

Athis-Mons

Sartrouville

Pontault-Combault

Chatou

Jouy-en-Josas

Les Ulis

Montesson

Valenton

Dugny

Sannois

Ermont

Livry-Gargan

Houilles Bezons

Courtry

Noiseau

Marly-le-Roi

La Courneuve

La Queue-en-Brie

Morangis

Franconville

Champigny-sur-Marne

Villeneuve-le-Roi

Verrières-le-Buisson

Coubron

Vigneux-sur-Seine

Saint-Maur-des-Fossés

Vélizy-Villacoublay

Le Vésinet

Boissy-Saint-Léger

Villecresnes

Viroflay

Maisons-Laffitte

Fresnes

Emerainville

Ivry-sur-Seine

Eaubonne

Vaujours

Choisy-le-Roi

Villebon-sur-Yvette

Groslay

Champs-sur-Marne

Savigny-sur-Orge

Longjumeau

Chilly-Mazarin

Neuilly-sur-Marne

Villiers-le-Bâcle

Louveciennes

Saulx-les-Chartreux

Champlan

Périgny

Varennes-Jarcy

Le Pecq

Crosne

Vauhallan

Villemomble

Bougival

Garches

Saint-Aubin

Chevilly-Larue

La Celle-Saint-Cloud
Fontenay-sous-Bois

Deuil-la-Barre

Epinay-sur-Seine

Vaucresson

Carrières-sur-Seine

Montmagny

Villiers-sur-Marne

L'Hay-les-Roses

Le Raincy

Chennevières-sur-Marne

Vincennes

Cormeilles-en-Parisis

Montmorency

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Paray-Vieille-Poste

Villeneuve-Saint-Georges Marolles-en-Brie

Bonneuil-sur-Marne

Bures-sur-Yvette

Garges-lès-Gonesse

Bonneuil-en-France

Le Plessis-Trévise

Bry-sur-Marne

Le Mesnil-le-Roi

Saint-Gratien

Rocquencourt

Neuilly-Plaisance

Croissy-sur-Seine

Villetaneuse

Epinay-sous-Sénart

Le Perreux-sur-Marne

Marnes-la-Coquette

Mandres-les-Roses

Pierrefitte-sur-Seine

Clichy-la-Garenne

Ormesson-sur-Marne

Gentilly

Soisy-sous-Montmorency

Nogent-sur-Marne

Juvisy-sur-Orge Boussy-Saint-Antoine

Les Loges-en-Josas

Arnouville-lès-Gonesse

Bourg-la-Reine

Les Pavillons-sous-Bois

L'Ile-Saint-Denis

Le Port-Marly

La Frette-sur-Seine

Saint-Germain-en-Laye

Gournay-sur-Marne

Le Kremlin-Bicêtre

Ablon-sur-Seine

Le Pré-Saint-Gervais

Brie-Comte-Robert

Châteaufort

Toussus-le-Noble

N

Liste des communes ayant adhéré 
en 2013 par département 
Essonne 91 ȏ�<HUUHV
Hauts-de-Seine 92 ȏ�%RLV�&RORPEHV

ȏ�Le Plessis-Robinson
ȏ�Saint-Cloud

Seine-Saint-Denis 93 ȏ�Aubervilliers
ȏ�/H�%ODQF�0HVQLO
ȏ�&OLFK\�VRXV�%RLV
ȏ�1RLV\�OH�6HF
ȏ�Montfermeil

Val-de-Marne 94 ȏ�5XQJLV
Val-d'Oise 95 ȏ�(QJKLHQ�OHV�%DLQV
Yvelines 78 ȏ�/H�&KHVQD\

EQ�MXLQ�������OD�9LOOH�GH�3DULV�SURSRVH�¢����FRPPXQHV�GX�FĕXU�GH�OȇDJ-
JORP«UDWLRQ�IUDQFLOLHQQH�Gȇ¬WUH�SDUWHQDLUHV�GX�SURMHW�$XWROLEȇ�
Au mois de février 2009, le Conseil de Paris demande l’autorisation au 

3U«IHW�GH�OD�5«JLRQ�,OH�GH�)UDQFH�GH�FU«HU�OH�6\QGLFDW�PL[WH�$XWROLEȇ�GHVWLQ«�
¢�PHWWUH�HQ�ĕXYUH� OH�SURMHW��DXWRULVDWLRQ�REWHQXH� OH��� MXLOOHW������SDU�XQ�
DUU¬W«�GH�FU«DWLRQ�

/H����VHSWHPEUH������D�OLHX�OD�SUHPLªUH�V«DQFH�GȇLQVWDOODWLRQ�GX�6\QGLFDW��
VRXV�OD�SU«VLGHQFH�Gȇ$QQLFN�/HSHWLW��DGMRLQWH�DX�0DLUH�GH�3DULV�FKDUJ«H�GHV�
transports. En décembre 2009, une consultation européenne pour la créa-
tion et l’exploitation du service public Autolib’ est lancée.

Le 16 décembre 2010, le Comité syndical réunissant les élus des communes 
DGK«UHQWHV�QRWLȴH�OD�G«O«JDWLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�DX�JURXSH�%ROORU«�HW�OH����
I«YULHU�������OH�6\QGLFDW�HW�OD�6RFL«W«�$XWROLEȇ�VLJQHQW�OH�FRQWUDW�GH�G«O«JD-
tion de service public.

A peine quelques mois plus tard, en juillet 2011 les premières stations ap-
paraissent et en octobre une phase de test est lancée avec 66 voitures et 33 
stations dans Paris.

/H���G«FHPEUH�������OH�VHUYLFH�$XWROLEȇ�HVW�RɚFLHOOHPHQW�LQDXJXU«�HQ�SU«-
VHQFH�GH�%HUWUDQG�'HODQR��0DLUH�GH�3DULV�� -HDQ�3DXO�

+XFKRQ��3U«VLGHQW�GH� OD�5«JLRQ� ,OH�GH�)UDQFH��
9LQFHQW�%ROORU«��3U«VLGHQW�'LUHFWHXU�*«Q«-

UDO�GX�*URXSH�%ROORU«�HW�GH�QRPEUHX[�
maires de la métropole.

En octobre 2012, le Syndicat 
mixte Autolib’ étend son 
S«ULPªWUH� DX[� ���� FRP-

munes de l’Unité Urbaine 
de Paris. 
-XOLHQ�%DUJHWRQ�VXFFªGH�
¢�$QQLFN�/HSHWLW�HQ�WDQW�
que Président du Syn-
dicat. 

Le 18 juin 2013, Le Co-
mité syndical adopte 
une nouvelle déno-
mination, le Syndicat 
mixte Autolib’ s’ap-
pelle désormais Auto-
lib’ Métropole.

Le périmètre des 
communes adhérentes 
couvre désormais 
382,5 km²
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À l’origine

0 2,5 5 km

Au 31 décembre, on compte 59 
FRPPXQHV�DGK«UHQWHV�¢�$XWROLEȇ�
Métropole, dont 12 ont rejoint 
le Syndicat en 2013 (Voir liste ci-
après)��3DU�DLOOHXUV�OD�5«JLRQ��OH�
de-France, les Hauts-de-Seine et 
6 structures intercommunales 
(Charenton-le-Pont Saint-Mau-
ULFH�� *UDQG� 3DULV� 6HLQH� 2XHVW��
0RQW� 9DO«ULHQ�� 3ODLQH� &HQWUDOH�
GX� 9DO�GH�0DUQH�� 6XG� GH� 6HLQH�
HW�&OLFK\�0RQWIHUPHLO��VRQW�«JD-
lement adhérents, ainsi que 
deux établissements publics, le 
6\QGLFDW�,QWHUG«SDUWHPHQWDO�GH�
JHVWLRQ�GHV�WHUUDLQV�FRQF«G«V�¢�
OD�62*$5,6��5XQJLV��HW�'()$&72�
(La Défense). 
Le périmètre des communes 
adhérentes couvre désormais 
382,5 km², soit une population 
HQ�¤JH�GH�FRQGXLUH�GȇHQYLURQ�����
millions de personnes et un bas-
sin de plus de 3 millions d’em-
plois.

Légende

Communes 
non adhérentes

Communes
adhérentes

Limites 
départementales

Dont communes ayant 
adhéré en 2013



Les élus
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TiTuLAiREs

BuREAu
Julien BARGETON
Président

Christine BRuNEAu
1ère�9LFH�SU«VLGHQWH
%RXORJQH�%LOODQFRXUW

samuel BEsNARD
5ème�9LFH�SU«VLGHQW
Cachan

Pierre AVRiL
2ème�9LFH�SU«VLGHQW
Malakoff

Jean-Luc MiLLARD 
6ème�9LFH�SU«VLGHQW
Drancy

Geneviève GAiLLABAuD
3ème�9LFH�SU«VLGHQWH
/D�*DUHQQH�&RORPEHV

Patrice PATTEE
7ème�9LFH�SU«VLGHQW
Sceaux

Daniel BERNARD 
%DJQROHW

François KALFON
�ème�9LFH�SU«VLGHQW
&RQVHLO�U«JLRQDO�Gȇ,OH�GH�)UDQFH

ALFORTViLLE,�/XF�&$59281$6��
Député-Maire 
ARCuEiL,�&KULVWLDQ�0(7$,5,(��$GMRLQW�
au Maire
AsNiEREs,�:LOOLDP�/$1=��$GMRLQW�DX�
Maire
AuBERViLLiERs,�2GLOH�)2851,(5��
Adjointe au maire
BAGNEuX,�%UXQR�78'(5��&RQVHLOOHU�
0XQLFLSDO�'«O«JX«
BAGNOLET,�0DUF�(9(5%(&4��0DLUH
BOis-COLOMBEs, +HQUL�9,1&(17��
Adjoint au Maire
BOuLOGNE-BiLLANCOuRT, Christine 
%581($8��$GMRLQWH�DX�0DLUH�
CACHAN, 6DPXHO�%(61$5'��$GMRLQW�DX�
Maire
CHARENTON-LE-PONT, Delphine 
+(5%(57��$GMRLQWH�DX�0DLUH
CHATENAY-MALABRY,�*HRUJHV�
Siffredi, Maire
CHATiLLON,�-HDQ�3DXO�%28/(7��$GMRLQW�
au Maire
CHAViLLE,�)UDQ©RLV�0DULH�3$,//(5��
Adjoint au Maire
CLAMART, 3KLOLSSH�.$/7(1%$&+��
Sénateur-Maire
CLiCHY-sOus-BOis,�.DGHU�%HQWDKDU��
Conseiller Municipal
COLOMBEs, Philippe SARRE, Maire
CONsEiL GéNéRAL DEs HAuTs-DE-
sEiNE, -HDQ�/RXS�0(7721��&RQVHLOOHU�
*«Q«UDO
COuRBEVOiE,�%HUQDUG�$&&$57��$GMRLQW�
au Maire
CRéTEiL,�/DXUHQW�&$7+$/$��'«SXW«�
Maire
DEFACTO,�.DWD\RXQH�3$1$+,��
'LUHFWULFH�*«Q«UDOH
DRANCY,�-HDQ�/XF�0,//$5'��&RQVHLOOHU�
Municipal
ENGHiEN-LEs-BAiNs, Philippe SUEUR, 
Maire
FONTENAY-AuX-ROsEs, Pascal 
%8&+(7��0DLUH
GENNEViLLiERs, 0XULHO�*28'28��
Adjointe au Maire

issY-LEs-MOuLiNEAuX, Christophe 
352927��$GMRLQW�DX�0DLUH
JOiNViLLE-LE-PONT,�2OLYLHU�'261(��
Maire
LA GARENNE-COLOMBEs,�*HQHYLªYH�
*$,//$%$8'��$GMRLQWH�DX�0DLUH
LE BLANC-MEsNiL, 0DUF�6285<��
Adjoint au Maire
LE BOuRGET,�-DFTXHV�*2'$5'��$GMRLQW�
au Maire
LE CHEsNAY, 3KLOLSSH�%5,//$8/7��
Maire
LEs LiLAs, &KULVWRSKH�3$48,6��$GMRLQW�
au Maire
LE PLEssis-ROBiNsON,�%HQRLW�%/27��
Adjoint au Maire
LEVALLOis-PERRET, Sophie 
'(6&+,(16��$GMRLQWH�DX�0DLUH
LiMEiL-BRéVANNEs, Joseph 
5266,*12/��0DLUH
MAisONs-ALFORT,�$ODLQ�%(5*27��
Adjoint au Maire
MALAKOFF,�3LHUUH�$95,/��&RQVHLOOHU�
0XQLFLSDO�'«O«JX«
MEuDON,�6RSKLH�'85$1'��$GMRLQWH�
au Maire
MONTFERMEiL, Alain Schumacher, 
Conseiller Municipal
MONTROuGE,�1LFRODV�&+2-1$&.,��
Conseiller Municipal
NANTERRE,�%UXQR�&+$187��&RQVHLOOHU�
Municipal
NEuiLLY-suR-sEiNE, Michel 
'(/2,621��$GMRLQW�DX�0DLUH
NOisY-LE-sEC, %HUQDUG�*,5$8/7��
Conseiller Municipal
PANTiN, 3KLOLSSH�/(%($8��$GMRLQW�DX�
Maire
PARis,�-XOLHQ�%$5*(721��$GMRLQW�
DX�0DLUH�GH�3DULV�HQ�FKDUJH�GHV�
déplacements, des transports et de 
l’espace public
PARis,�3LHUUH�0$16$7��$GMRLQW�DX�
Maire de Paris
PuTEAuX,�-HDQ�0DULH�%$//(7��$GMRLQW�
au Maire
RuEiL-MALMAisON,�3DVFDO�3(55,1��

Adjoint au 
Maire
RéGiON iLE-
DE-FRANCE, 
François 
.$/)21��&RQVHLOOHU�
5«JLRQDO�
Gȇ�OH�GH�)UDQFH
ROMAiNViLLE, *«UDOG�
&$/=(7721,� $GMRLQW�DX�0DLUH
ROsNY-sOus-BOis, &ODXGH�&$3,//21��
Maire
RuNGis, 3DWULFN�/(52<��&RQVHLOOHU�
0XQLFLSDO�'«O«JX«
sAiNT-CLOuD,�+HUY«�628/,���$GMRLQW�
au Maire
sAiNT-MANDé,�3DWULFN�%($8'28,1��
Député-Maire
sAiNT-MAuRiCE,�%HQR°W�:2(660(5��
Conseiller Municipal
sAiNT-OuEN, 0RUJDQH�*$51,(5��
Adjointe au Maire
sCEAuX, 3DWULFH�3$77((��$GMRLQW�DX�
Maire
sOGARis, Mireille FLAM, Présidente du 
FRQVHLO�GH�VXUYHLOODQFH�GH�OD�6RJDULV
sÈVREs, -DFTXHV�'8%<��&RQVHLOOHU�
0XQLFLSDO�'«O«JX«
suREsNEs,�-HDQ�/RXLV�7(678'��$GMRLQW�
au Maire
VANVEs, David MAHE, Conseiller 
municipal 
ViLLE-D’AVRAY��-HDQ�3DXO�*$8',1��
Adjoint au Maire
ViLLEJuiF, 6RSKLH�7$,//��32/,$1��
Adjointe au Maire
ViLLENEuVE-LA-GARENNE, Alain 
%2572/$0(2//,��$GMRLQW�DX�0DLUH
YERREs,�&DWKHULQH�'(*5$9(��$GMRLQW�
au Maire

Autolib’ Métropole réunit l’ensemble des élus des collectivités qui ont sou-
KDLW«� RIIULU� ¢� OHXUV� FRQFLWR\HQV�XQ� VHUYLFH�GH� ORFDWLRQV�GH� Y«KLFXOHV� «OHF-
triques en libre-service.
Fonctionnant comme une collectivité territoriale, Autolib’ Métropole est 
FRQVWLWX«�GH�WURLV�LQVWDQFHV�GLVWLQFWHV���OH�&RPLW«�V\QGLFDO��OH�%XUHDX�HW�XQ�
&RPLW«�FKDUJ«�GX�VXLYL�GH� OD�G«O«JDWLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�

/H�&RPLW«�V\QGLFDO�HVW�OȇRUJDQH�G«OLE«UDQW�Gȇ$XWROLEȇ�0«WURSROH��,O�U«XQLW�WRXV�
les deux mois l’ensemble des représentants des collectivités territoriales 
DGK«UHQWHV�SRXU� VWDWXHU� VXU�GHV�TXHVWLRQV� DXVVL� GLYHUVHV�TXH� OH�EXGJHW��
l’adhésion de nouvelles communes, la réalisation de nouvelles stations ou 
OHV�FRQYHQWLRQV�GH�G«SORLHPHQW��&HV�WUDYDX[�VRQW�GLULJ«V�SDU�OH�3U«VLGHQW��
-XOLHQ�%DUJHWRQ��DVVLVW«�GH���9LFH�3U«VLGHQWV�

Autolib’ Métropole 
est constitué de trois 
instances distinctes : 
le Comité syndical, le 
Bureau et un Comité 
chargé du suivi de la 
délégation de service 
public

Autolib’ Métropole est un établissement public qui gère et contrôle la délégation de service public 
FRQȴ«H�¢�OD�6RFL«W«�$XWROLEȇ��ȴOLDOH�GX�JURXSH�%ROORU«�
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La gouvernance

/H�%XUHDX�HVW�XQH�LQVWDQFH�SOXV�UHV-
WUHLQWH�TXH�OH�&RPLW«�V\QGLFDO��,O�G«-
libère sur les affaires courantes qui 
ne nécessitent pas que l’ensemble 
des membres du Comité Syndical 
VH�U«XQLVVH��/H�%XUHDX�HVW�FRQVWLWX«�
GX�3U«VLGHQW��GHV���9LFH�3U«VLGHQWV�
et d’un membre du Comité syndical.

Christine Bruneau, Adjointe au 
Maire, Boulogne-Billancourt
En septembre 2009, 26 com-
PXQHV� UHOHYDLHQW� OH� G«ȴ� $XWR-
lib’. Je me félicite aujourd’hui 
d’en avoir fait partie. Fin 2013, 
���FRPPXQHV�DGK«UDLHQW�¢�$X-
tolib’ Métropole. Ce formidable 
challenge est aujourd’hui deve-
nu une réalité qui permet à plu-
sieurs millions de Franciliens de 
E«Q«ȴFLHU� GȇXQH� QRXYHOOH� RIIUH�
de transport. C’est à l’initiative 
GHV�«OXV��DYHF�OH�VRXWLHQ�Gȇ$XWR-
lib’ Métropole et du délégataire 
que nous pouvons nous enor-
gueillir d’avoir inventé une nou-
velle manière de concevoir les 
déplacements en voiture.

«
«
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Le Comité de suivi réunit les repré-
sentants d’Autolib’ Métropole et les 
représentants de la Société Auto-
OLEȇ�� ,O� SHUPHW� XQ� «FKDQJH� HQWUH� OH�
G«O«JDWDLUH�HW� OH�FRQF«GDQW�DȴQ�GH�
VȇDVVXUHU�TXH�OHV�HQJDJHPHQWV�SULV�
GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� G«O«JDWLRQ� GH�
service public sont bien respectés. 

En 2013, les élus d’Autolib’ Métropole 
VH�VRQW�U«XQLV�HQ�V«PLQDLUH�DȴQ�GH�
IDLUH�XQ�SRLQW�JOREDO�VXU�OH�VHUYLFH��,OV�

RQW�«JDOHPHQW�DFFXHLOOL� OHXUV�KR-
PRORJXHV�GHV�YLOOHV�QRQ�DGK«-
UHQWHV�DȴQ�GH�OHXU�SU«VHQWHU�

le service.

En 2013, 6 Comités syn-
dicaux, 5 réunions du 
%XUHDX����&RPLW«V�GH�
suivi, 1 réunion de la 
CCSPL (Commission 
Consultative des Ser-
vices Publics Locaux) 
se sont tenus et 51 
délibérations ont été 
adoptées. En décembre 2013, 

OHV�XVDJHUV�RQW�
effectué l’équivalent 

d’un tour du 
monde toutes 
les 12 heures  

��������NP�



Le budget

Investissement
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Les recettes de fonctionnement d’Autolib’ Métro-
SROH� ���PLOOLRQV�GȇHXURV��SURYLHQQHQW�HQ�JUDQGH�SDU-
WLH�GHV�UHGHYDQFHV�YHUV«HV�SDU� OH�G«O«JDWDLUH�HW�GHV�
dotations des collectivités adhérentes. A ces recettes 
s’ajoutent un report de résultat 2012 de 1,5 millions 
d’euros ainsi que les amortissements pour un mon-
tant de 1,9 millions d’euros.

O�Redevances 
� GX�G«O«JDWDLUH
O�Dotation des 
 collectivités 
 adhérentes
O�Report du 
 résultat 2012

O�Annuité emprunt
O�Redevances versées 
 aux collectivités 
 adhérentes
O�Personnel
O�Etudes et honoraires
O�$XWUHV�FKDUJHV
� ¢�FDUDFWªUH�J«Q«UDO

O�Subventions O�Subventions 
 versées au 
� G«O«JDWDLUH
O�Remboursement 
 de l’emprunt
O�Autres 
 investissements

Les recettes réelles d’investissement (hors 
DPRUWLVVHPHQWV��GX�6\QGLFDW�¢�KDXWHXU�GH�
����PLOOLRQV�GȇHXURV��SURYLHQQHQW�HQ�WRWDOL-

té des subventions d’investissement reçues 
des communes membres pour la réalisation 

des stations. 

Les dépenses réelles d’investissement (hors amortis-
sements) du Syndicat correspondent en quasi totalité 
DX[�VXEYHQWLRQV�YHUV«HV�DX�G«O«JDWDLUH�SRXU�OD�U«DOLVD-
tion des stations et au remboursement de l’emprunt. 

Environ 70% des dépenses de fonctionnement d’Auto-
lib’ Métropole (hors amortissements) sont en relation 
GLUHFWH�DYHF�OH�ȴQDQFHPHQW�GX�SURMHW��,O�VȇDJLW�GH�OȇHP-
SORL�GHV�UHGHYDQFHV�SURYHQDQW�GX�G«O«JDWDLUH�HW�UHYHU-
sées  aux communes, et du remboursement de l’em-
SUXQW� FRQWUDFW«� SRXU� FRPSO«WHU� OH� ȴQDQFHPHQW� GHV�
VWDWLRQV��/HV�LQW«U¬WV�GH�OȇHPSUXQW�RQW�FRPSW«�SRXU�OD�
moitié des dépenses, hors amortissements du Syndi-
cat. Ces derniers diminuent linéairement sur la durée 
GH�OD�G«O«JDWLRQ�

Recettes

Recettes

Dépenses

Dépenses

62 % 

28 % 

10 % 
19 % 

8 % 

18 % 

53 % 

2 % 

75 % 

17 % 8 % 

Fonctionnement 

100 % 
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Une équipe à votre service
Véronique HACHE- AGuiLAR 
Directrice

Aurore KiNG
Assistante de 
Direction

Jérémie sWiDEREK 
Responsable Projet 
Déploiement 

Julie BuissON
Coordinatrice 
déploiement 
Secteur Sud-Est

Thomas  
RELiMiEN
Coordinateur 
déploiement 
6HFWHXU�2XHVW

Fabienne PuiG 
Responsable du 
suivi technique des 
ressources internes

sédik CHEKiR
Responsable 
Comptabilité 
	�6XLYL�ȴQDQFLHU

Matthieu FiERLiNG 
Responsable Projet 
6HUYLFH�	�,QQRYDWLRQ

Marcelino PERA
Responsable Projet 
Juridique & Finance

Christophe  
AGLiETTA
&KDUJ«�GH� 
Communication 
& des Relations  
avec les Elus

Pôle administration/Fonctions support

Pôle Déploiement

Pôle service

Félix PERRiN 
&DUWRJUDSKLH� 
& Statistiques
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Autolib’ Métropole à l’écoute

Les élus d’Autolib’ Métropole se sont 
engagés dans une démarche de diminution 
des pollutions atmosphérique et sonore 
en ville. Ils ont souhaité offrir à leurs 
concitoyens un service public écologique 
et économique. Plus d’une cinquantaine 
de collectivités ont travaillé ensemble tout 
DX�ORQJ�GH�OȇDQQ«H������DȴQ�GH�SRXUVXLYUH�
l’installation des stations sur le territoire 
métropolitain. Aujourd’hui on compte près 
de 4 300 bornes de recharge pour alimenter 
les Autolib’ et les véhicules électriques 
des Franciliens. L’accès au service a été 
amélioré avec une démarche en ligne 
facilitée pour l’abonnement des usagers. 
Pour aller plus loin, des séminaires et 
des démonstrations ont été organisés 
DȴQ�GȇH[SORUHU�GH�QRXYHOOHV�SLVWHV�
d’amélioration et tenir compte des besoins 
des usagers.

Autolib’ Métropole trace son chemin | 13

0 2,5 5 km

N

Autolib’ Métropole stays ahead
Autolib’ Métropole representatives 
main goals were to reduce urban air 
and noise pollution, by implementing an 
environmentally friendly and economical 
public service for the metropolitan 
citizens.
,Q�������PRUH�WKDQ�ȴIW\�PXQLFLSDOLWLHV�
committed themselves to develop 
the network of stations across the 
metropolitan area.
More than 4 300 charging points are 
now available for both Autolib’ cars and 
private vehicles.
In 2013, many seminars and meetings 
were held to constantly improve the 
service by meeting the evolving needs of 
the customers.
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EQ� ������ $XWROLEȇ� 0«WURSROH� D� DFFRPSDJQ«� OD� 6RFL«W«� $XWROLEȇ� DȴQ�
GȇDP«OLRUHU�OHV�PRGDOLW«V�GȇDERQQHPHQW��,O�HVW�G«VRUPDLV�SRVVLEOH�GH�
VȇDERQQHU�GDQV� OHV�(VSDFHV�$XWROLEȇ��PDLV�«JDOHPHQW�HQ� OLJQH�VXU� OH�

site Autolib.eu et via l’application Autolib’ disponible sur les smartphones et 
WDEOHWWHV� WRXUQDQW�VRXV� L26�RX�$QGURLG�
 
7RXMRXUV�HQ�������OHV�G«PDUFKHV�GH�U«DERQQHPHQW�RQW�«W«�VLPSOLȴ«HV�DYHF�
l’introduction d’un dispositif de reconduction pour les abonnements an-
QXHOV��&HOD�SHUPHW�GH�IDYRULVHU�OD�FRQWLQXLW«�GH�OȇDERQQHPHQW�HQ�ȵXLGLȴDQW�
HW�HQ�DOO«JHDQW�OHV�SURF«GXUHV�DGPLQLVWUDWLYHV�SRXU�OH�SDVVDJH�GȇXQH�DQQXL-
W«�¢�XQH�DXWUH�
 
/ȇXQ�GHV�DXWUHV�IDFWHXUV�GH�VXFFªV�Gȇ$XWROLEȇ�HVW�OD�TXDOLW«�GH�OȇDFFRPSDJQH-
PHQW�RIIHUW�DX[�XVDJHUV��3DUFH�TXH�FKDTXH�XVDJHU�D�VHV�SURSUHV�KDELWXGHV��
GHV� U«SRQVHV� SHUVRQQDOLV«HV� GRLYHQW� ¬WUH� DSSRUW«HV� ¢� FKDFXQ�� $LQVL�� HQ�
plus des traditionnels courriers et courriels, des conseillers sont disponibles 
��K����HW�����MRXUV�SDU�DQ�YLD�OH�W«O«SKRQH�RX�OD�YLVLRFRQI«UHQFH��GDQV�OHV�(V-
SDFHV��HW�GLUHFWHPHQW�GHSXLV�FKDTXH�Y«KLFXOH��3RXU�OHV�XVDJHUV�TXL�SU«IªUHQW�
une présence humaine, un Centre d’accueil et d’information Autolib’ situé 5, 
UXH�(GRXDUG�9,,�GDQV�OH��ème arrondissement, les accueille 5 jours sur 7. 
(QȴQ��$XWROLEȇ� RIIUH� «JDOHPHQW�GHV� DQLPDWLRQV�HW� LQIRUPDWLRQV� YLD� OHV� U«-
VHDX[� VRFLDX[� �7ZLWWHU�� )DFHERRN��� VXLYLHV�SDU�SUªV�GH��������DERQQ«V�

Pour respecter l’impératif de service public qui est au cœur de 
la philosophie d’Autolib’, Autolib’ Métropole ne cesse d’œuvrer 
pour le rendre toujours plus accessible, plus simple d’utilisation 
et abordable pour tous.

Après avoir fait évoluer les tarifs une première fois en 2012 en lissant 
le tarif horaire, en créant un abonnement mensuel et un abonnement 
multi-utilisateurs et en permettant la prise en charge du paiement par 
un tiers payeur, les élus d’Autolib’ Métropole ont décidé de nouvelles 
PRGLȴFDWLRQV�WDULIDLUHV�HQ�������&HV�GHUQLªUHV�YLVHQW�¢�VLPSOLȴHU�OHV�
JULOOHV�HW�¢�UHQGUH�OH�VHUYLFH�HQFRUH�SOXV�DFFHVVLEOH��'«VRUPDLV��OHV�
XVDJHUV�SHXYHQW�SURȴWHU�GȇXQH�RIIUH���MRXU�GRQW�OȇDERQQHPHQW�HVW�
RIIHUW��LOV�QH�SDLHQW�SOXV�TXH�SRXU�OȇXWLOLVDWLRQ�GX�VHUYLFH��
&HWWH�PRGLȴFDWLRQ�VȇHVW�DFFRPSDJQ«H�GȇXQH�GLPLQXWLRQ�GX�SUL[�GHV�
abonnements 1 semaine, 1 mois et 1 an, compensée par une légère 
DXJPHQWDWLRQ�GHV�WDULIV�KRUDLUHV�GH�ORFDWLRQ�
3RXU�U«SRQGUH�¢�OD�GHPDQGH�FURLVVDQWH�GH�FHUWDLQV�XVDJHUV�TXL�
souhaitaient disposer d’un abonnement « collectif », l’ancien forfait 
16h a été remplacé par un abonnement sur une base de forfait de 8h 
GH�ORFDWLRQ��PXOWL�XWLOLVDWHXUV��MXVTXȇ¢���XWLOLVDWHXUV���SRXU�XQ�SUL[�GH�
100€ TTC, incluant l’abonnement et l’utilisation partagée dans la limite 
GH��K�VXU�XQH�S«ULRGH�GH�GHX[�PRLV�
(QȴQ��OȇDERQQHPHQW�5HFKDUJH�$XWR�D�«JDOHPHQW�«W«�UHPDQL«��OD�
UHFKDUJH�SDVVDQW�¢��Ȝ�K�OH�MRXU�HW��Ȝ�OD�QXLW�HQWLªUH�SRXU�XQ�FR½W�
d’inscription de 15€ dont s’acquitte l’usager uniquement lors de la 
FU«DWLRQ�GH�OȇDERQQHPHQW��

Un facteur de succès 
d’Autolib’ : la qualité de 
l’accompagnement aux 
usagers

Au plus près des usagers
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En décembre 
2013, on 

comptait une 
location 

toutes les 9 
secondes

Le conseil et le suivi du déploiement des stations
Autolib’ Métropole détermine avec les élus de chaque commune un dia-
JQRVWLF�GX�QRPEUH�HW�GHV�OLHX[�GȇLPSODQWDWLRQ�GHV�VWDWLRQV�$XWROLEȇ�VXU�OHXU�
WHUULWRLUH��&H�GLDJQRVWLF�HVW�U«DOLV«�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GHV�FULWªUHV�VXLYDQWV���
la population, l’emploi, les commerces et équipements de la ville, le tou-
risme, le réseau de transports en commun.

/D�FROOHFWLYLW«�G«OLEªUH�HQVXLWH�DȴQ�GH�YDOLGHU�OȇDGK«VLRQ�¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH�
HW�G«VLJQHU�XQ�UHSU«VHQWDQW��HW�XQ�VXSSO«DQW��TXL�VLªJH�DX�&RPLW«�V\QGLFDO��
Cet élu représente la collectivité et délibère sur des questions relevant de 
l’ensemble du service Autolib’.

Une convention de déploiement, qui détermine le nombre de 
VWDWLRQV�¢�U«DOLVHU�� OHXUV�DGUHVVHV�HW� OH�W\SH�GH�ȴQDQFHPHQW�
FKRLVL��HVW�VLJQ«H�SDU� OD�FROOHFWLYLW«�HW�$XWROLEȇ�0«WURSROH��
La phase préalable aux travaux débute.
Une étude détaillée est réalisée pour chaque station. 
8QH�IRLV�OD�IDLVDELOLW«�GH�OD�VWDWLRQ�FRQȴUP«H��OHV�WUD-
vaux peuvent commencer ; ils durent en moyenne 
6 semaines.
L‘équipe technique d’Autolib’ Métropole valide 
avec celle de la collectivité adhérente la bonne 
exécution des travaux et opère la réception des 
stations.

Tout au long de l’année, 
Autolib’ Métropole 
organise avec l’aide 
du délégataire des 
démonstrations et 
essais gratuits dans  
les villes
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Partenaire des collectivités

La promotion d’Autolib’ 
7RXW�DX�ORQJ�GH�OȇDQQ«H��$XWROLEȇ�0«-
WURSROH� RUJDQLVH� DYHF� OȇDLGH�GX�G«-
O«JDWDLUH�GHV�G«PRQVWUDWLRQV�HW�HV-
VDLV�JUDWXLWV�GDQV�OHV�YLOOHV��DȴQ�TXH�
OHV�XVDJHUV�SXLVVHQW�VH�IDPLOLDULVHU�
avec le service. En 2013, plus d’une 
trentaine d’évènements de ce type 
ont eu lieu.

informer pour mieux 
connaître
A deux reprises en 2013, Autolib’ Mé-
tropole a convié l’ensemble des élus 
métropolitains pour des séminaires 
d’information. Ces rencontres sont 
l’occasion pour les villes adhérentes 
GH�W«PRLJQHU�GH�OD�U«XVVLWH�GX�VHU-
vice et d’apporter aux villes non ad-
K«UHQWHV�XQ�«FODLUDJH�SU«FLV� VXU� OH�
service et ses enjeux.

7RXMRXUV� VRXFLHX[� GȇLQIRUPHU� OHV�
collectivités, Autolib’ Métropole 
IRXUQLW� U«JXOLªUHPHQW� GHV� VWDWLV-
tiques sur la fréquentation des sta-
tions, sur le nombre d’abonnés par 
FRPPXQH�RX�HQFRUH�VXU�OȇXVDJH�TXL�
est fait du service.  

Légende et commentaires
de la carte pages 12-13

%RLV

Limites départementales

Stations Autolib’

'LVWDQFH�¢�XQH�VWDWLRQ
Moins de 250 mètres

Moins de 2000 mètres

Moins de 500 mètres

Plus de 2000 mètres

Moins de 1000 mètres

Au 31 décembre 2013, 51 des 59 communes adhérentes possèdent au 
moins une station Autolib’. Les trois-quarts du territoire de ces communes 
VH�VLWXHQW�¢�PRLQV�GH�����PªWUHV�GȇXQH�VWDWLRQ�
Au 31 décembre 2013, la distance moyenne entre 2 stations Autolib’ est de 
351 mètres alors qu’elle était de 362 mètres au 31 décembre 2012.
Pour ce qui concerne Paris intramuros, la distance moyenne entre deux sta-
WLRQV�HVW�SDVV«H�GH�����PªWUHV�ȴQ������¢�����PªWUHV�ȴQ������
(Q�WHUPH�GH�FRPSDUDLVRQ��OD�GLVWDQFH�PR\HQQH�HQWUH�GHX[�VWDWLRQV�9«OLEȇ�HQ�
2013 est de 220 mètres.
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(Q�������JU¤FH�DX�WUDYDLO�FRQWLQX�GHV�«TXLSHV�WHFKQLTXHV�Gȇ$XWROLEȇ�0«WUR-
pole, ce sont 108 stations supplémentaires qui ont été mises en service, 
GRQW����HQ�YRLULH�HW����HQ�SDUNLQJ��SRXU�XQ�WRWDO�GH�����QRXYHOOHV�ERUQHV�
GH� FKDUJH��
&HV�QRXYHOOHV�VWDWLRQV�SRUWHQW�¢�����OH�QRPEUH�GH�VWDWLRQV�HQ�VHUYLFH�DX����
G«FHPEUH��VRLW�����VWDWLRQV�HQ�YRLULH�HW����HQ�SDUNLQJ�SRXU�XQ�WRWDO�GH��������
ERUQHV�GH�FKDUJH��
3DUPL�OHV�QRXYHOOHV�VWDWLRQV�FU««HV�HQ����������VH�WURXYHQW�¢�3DULV�����GDQV�
OHV�+DXWV�GH�6HLQH����HQ�6HLQH�6DLQW�'HQLV�����GDQV�OH�9DO�GH�0DUQH�HW���
GDQV�OH�9DO�Gȇ2LVH�
$X����G«FHPEUH������� ���GHV����� VWDWLRQV� �����«WDLHQW� «TXLS«HV�

d’un espace d’abonnement, dont 5 d’entre eux ont été implantés 
en 2013.  

En 2013, le service Autolib’ a accentué sa métropolisation, la 
part des stations situées en dehors de Paris passant de 36% 
¢������

Légende

Stations implantées en 2013

Stations implantées avant 2013

%RLV

Départements

Communes adhérentes  
¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH

Espaces d’abonnement

Geneviève Gaillabaud, Adjointe au 
Maire, La Garenne-Colombes
En 2013, 108 nouvelles stations ont 
été mises en service avec notam-
ment un pic de réalisations entre 
janvier et avril. L’usager est tou-
jours à moins de 350 mètres d’une 
station en moyenne. Ce déploie-
ment rapide et conséquent illustre 
la volonté et l’investissement des 
collectivités locales. 
Il est le fruit d’un travail collectif 

visant à garantir dans un pre-
mier temps le démarrage ; puis 
ensuite l’équilibre du service. 
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Au 31 décembre 
2013, Autolib’ 

comptait 
72 espaces 

d’abonnement
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Carte du déploiement des stations



Autolib’ Métropole innovant  
et ouvert

An open minded and modern City Joint Union
Autolib’ Métropole wants to keep its leadership 
and aims at becoming a worldwide valuable 
stakeholder in urban electrical mobility.
Autolib’ Métropole regularly welcomes 
international delegations eager to know more 
about the Autolib’ car-sharing scheme, a world 
premiere.
In 2013, Autolib’ Métropole kept pushing 
innovation forward by implementing a new car 
and parking space booking feature for Autolib’ 
customers, allowing them to make more than 
3 million bookings via the website, the mobile 
application and the vehicle built-in touch screen.
Autolib’ was also demonstrated during public 
special events like the « Sustainable Mobility 
Week ».

Autolib’ Métropole souhaite conserver 
son temps d’avance et devenir un 
partenaire de la mobilité urbaine 
électrique à l’échelle mondiale.
De nombreuses délégations étrangères 
viennent observer le fonctionnement du 
service.
Autolib’ Métropole ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin et, soucieux 
de conserver cette avance, innove sans 
cesse. 
En 2013, la multiplication des interfaces 
(application mobile, site web, ordinateur 
de bord, etc. ) a permis aux usagers 
d’effectuer plus de 3 millions de 
réservations. 
Les équipes d’Autolib’ Métropole sont 
présentes sur le terrain et accompagnent 
les évènements organisés pour présenter 
le service au grand public. 

Autolib’ Métropole trace son chemin | 1918 | Rapport d’Activité 2013



Autolib’ 
Métropole 
favorise 
l’essor de 
l’électromobilité 
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���7RWDO�GHV�U«VHUYDWLRQV��KRUV�U«VHUYDWLRQV�DQQXO«HV�RX�D\DQW�H[SLU«HV�DYDQW�TXH�OȇXVDJHU�DLW�
SULV���G«SRV«�VRQ�Y«KLFXOH�
���1RPEUH� WRWDO� GȇDERQQ«V� DX� VHUYLFH� GH� UHFKDUJH� WRXV� DERQQHPHQWV� FRQIRQGXV� �$ERQQ«V�
5HFKDUJH�$XWR� �� 5HFKDUJH��5RXHV�HW�352�5HFKDUJH�

interfaces utilisées par les usagers 
pour réserver des véhicules et des 
places en 2013 

(Q�SOXV�GȇRIIULU�XQ�VHUYLFH�GH�Y«KLFXOHV�SDUWDJ«V��$XWROLEȇ�0«WURSROH�IDYRULVH�
«JDOHPHQW�OȇHVVRU�GH�Oȇ«OHFWURPRELOLW«�SRXU�OHV�SDUWLFXOLHUV�HW�OHV�HQWUHSULVHV��
*U¤FH�DX[�LQYHVWLVVHPHQWV�U«DOLV«V�SDU�$XWROLEȇ�0«WURSROH��OH�QRPEUH�WRWDO�
GȇDERQQ«V�HQ�G«FHPEUH������Vȇ«WDEOLW�¢�SUHVTXH������XWLOLVDWHXUV�DERQQ«V2 
toutes formules confondues. Le nombre de particuliers abonnés au service 
5HFKDUJH�$XWR�D�«W«�PXOWLSOL«�SDU���DX�FRXUV�GH�OȇDQQ«H��

(QȴQ��SRXU�U«SRQGUH�¢�XQ�EHVRLQ�FURLVVDQW�GH�YLVLELOLW«�HW�GH�SDUWDJH��$XWR-
OLEȇ�0«WURSROH�VȇHVW�GRW«�HQ������GȇXQ�VLWH�,QWHUQHW��,O�SHUPHW�¢�WRXV�GH�VXLYUH�
l’actualité du Syndicat et de prendre connaissance des derniers chiffres re-
ODWLIV�DX�VHUYLFH��&ȇHVW�«JDOHPHQW�XQH�SODWHIRUPH�Gȇ«FKDQJH�GȇLQIRUPDWLRQV�
entre les collectivités locales permettant de réduire considérablement les 
«FKDQJHV�SDSLHU��FRQWULEXDQW�DLQVL�¢�OD�SURWHFWLRQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW��

O�Application mobile
O�2UGLQDWHXU�GH�ERUG
O�Site internet
O�7«O«SKRQH
O�%RUQH�GH�ORFDWLRQ70 % 

16 % 

9 % 

3 % 2 % 

samuel Besnard, 
Adjoint au Maire, Cachan
$XWROLEȇ� FRPSWH�SOXV� GH� ��� ����
abonnés actifs toutes formules 
FRQIRQGXHV��GRQW�SUªV�GH��������
abonnés longue durée. Près de 
80 000 personnes ont essayé au 
PRLQV� XQH� IRLV� $XWROLEȇ� GHSXLV�
sa mise en service en décembre 
2011. Ces chiffres records en à 
peine deux ans d’exercice té-
moignent de l’engouement des 
)UDQFLOLHQV�SRXU�$XWROLEȇ��,O�QRXV�
faut persévérer pour que la voi-
ture ne soit plus utilisée comme 
avant, mais uniquement en 
fonction des besoins et que la 
notion de « véhicule partagé » 
VRLW� G«VRUPDLV� XQ� U«ȵH[H�

«

«

PA
RO

LE
 D

’é
Lu

s

EQ�������$XWROLEȇ�0«WURSROH�D� FRQWLQX«�¢�SURSRVHU�GH�QRXYHDX[�VHU-
YLFHV�HW�GH�QRXYHOOHV�VROXWLRQV�SRXU�IDFLOLWHU�OD�YLH�GHV�XVDJHUV�HW�«ODU-
JLU�HQFRUH�OH�QRPEUH�GȇDERQQ«V�

Le dispositif de réservation des véhicules et des places est désormais dis-
ponible via 5 interfaces différentes (site web, application mobile, téléphone, 
GHSXLV�OHV�ERUQHV�GH�ORFDWLRQ�RX�GLUHFWHPHQW�GHSXLV�OHV�$XWROLEȇ��DȴQ�TXH�
chacun puisse disposer de ce service de la façon la plus simple, rapide et 
intuitive possible. 

�����D�«JDOHPHQW�YX�DSSDUD°WUH�OH�V\VWªPH�GH�m�VWDWLRQV�IDYRULWHV�}�SURSR-
VDQW�HQ�SULRULW«�DX[�XVDJHUV��OHV�VWDWLRQV�GDQV�OHVTXHOOHV�LOV�RQW�OȇKDELWXGH�
de se rendre. 

$ȴQ�GȇDP«OLRUHU�OD�GLVSRQLELOLW«�GX�VHUYLFH��$XWROLEȇ�0«WURSROH�D�HQFRXUDJ«�
OH�G«O«JDWDLUH�¢�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�GHV�VROXWLRQV�LQQRYDQWHV�SRXU�DP«OLRUHU�OD�
U«JXODWLRQ��(Q�SURSRVDQW�DX[�DERQQ«V�GH�U«DOLVHU�JUDWXLWHPHQW�GHV�WUDMHWV�
depuis des zones où les Autolib’ se trouvent en surnombre vers des zones 
G«ȴFLWDLUHV��QRXV�DYRQV�DP«OLRU«� OD�GLVSRQLELOLW«�J«Q«UDOH�GX�VHUYLFH� WRXW�
HQ�PD°WULVDQW� VHV� FR½WV� GH� IRQFWLRQQHPHQW�� &KDTXH� VHPDLQH�� FH�
VRQW� MXVTXȇ¢������Y«KLFXOHV�TXL�VRQW�DLQVL�U«DFKHPLQ«V�SDU�
OHV�XVDJHUV��

Dès 2012, Autolib’ Métropole a décidé d’ouvrir le 
service Autolib’ aux entreprises par l’intermé-
GLDLUH�GH�)RUIDLWV�352�DMXVWDEOHV��(Q�������OH�
nombre d’abonnés a presque triplé pour 
DWWHLQGUH�����XWLOLVDWHXUV�DERQQ«V�DX����
décembre.

La qualité et la 
multiplicité des 
interfaces font que 
ces outils ont généré 
plus de trois millions 
de réservations1 en 
2013. Le service de 
réservation a été 
utilisé pour plus des 
deux tiers des prises 
de véhicules et lors 
de la moitié des 
restitutions
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Un service innovant
En créant la voiture électrique en libre-service, Autolib’ Métropole a stimulé l’innovation de ses 
partenaires et créé le réseau de bornes de charge le plus dense au monde. 

Entre son ouverture 
en décembre 2011 
HW�OD�ȴQ�GH�OȇDQQ«H�

2013, les utilisateurs 
ont parcouru près de 
3,7 millions de 
WUDMHWV��GRQW�����
millions en 2013
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Densité d’inscrits 
par commune adhérente au 31 décembre 2013 
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Cette carte représente la densité d’inscrits 
dans chacune des communes adhérentes 
¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH��
Au 31 décembre 2013, sur les 75 000 inscrits au service 
en ile-de-France, 69 000 résident dans les communes 
DGK«UHQWHV�¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH��2Q�FRPSWH�����GHV�
LQVFULWV�¢�3DULV��FRQWUH�����HQ�������HW�����HQ�SURFKH�
FRXURQQH������HQ��������
sur l’ensemble du territoire d’Autolib’ Métropole, on 
dénombre en moyenne plus de 20 inscrits pour 1 000 
KDELWDQWV��FRQWUH���LQVFULWV�SRXU�������HQ�������
De manière générale, on observe une 
surreprésentation d’inscrits dans les arrondissements 
centraux et les communes situées dans la moitié 
RXHVW�GX�S«ULPªWUH�GH�OD�P«WURSROH��2Q�FRPSWH�
HQYLURQ����LQVFULWV�SRXU�������KDELWDQWV�¢�3DULV�HW����
inscrits pour 1 000 habitants dans les communes de la 
SURFKH�FRXURQQH�����

Légende
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E Q�������$XWROLEȇ�0«WURSROH�D�UH©X�GHV�GL]DLQHV�GH�G«O«JDWLRQV�«WUDQ-
JªUHV�SRXU�OHXU�IDLUH�G«FRXYULU�OH�VHUYLFH��4XȇHOOHV�VRLHQW�YHQXHV�Gȇ,QGH��
GH�&RU«H��Gȇ$XWULFKH��GHV�(WDWV�8QLV��GH�*UDQGH�%UHWDJQH��GH�6XLVVH���

7RXWHV�FHV�G«O«JDWLRQV�VH�VRQW�GLWHV�HQWKRXVLDVWHV�HW�LPSUHVVLRQQ«HV�SDU�OH�
service Autolib’.
8Q�VXFFªV�TXL�VȇHVW�WUDGXLW�SDU�OD�QRPLQDWLRQ�Gȇ$XWROLEȇ�DX[�'HVLJQ�$ZDUGV�GX�
%ULWLVK�0XVHXP�GH�/RQGUHV��DX�3UL[�VS«FLDO�GX�MXU\�GH�Oȇ$YHUH�¢�/D�5RFKHOOH�
HW�DX[�&���6LHPHQV�$ZDUGV�GH�/RQGUHV�
$XWROLEȇ�0«WURSROH� HW� OH� U«VHDX� Gȇ«FROHV� GH� FRQGXLWHV� &(5� Gȇ�OH�GH�)UDQFH�
VH�VRQW�«JDOHPHQW�DVVRFL«V�SRXU�SURPRXYRLU�OH�VHUYLFH�DXSUªV�GHV�MHXQHV�
conducteurs.
&(5�GLVSRVH�GȇXQ�U«VHDX�GH����DJHQFHV�VXU�3DULV�TXL�G«OLYUHQW�FKDTXH�DQQ«H�
près de 5000 permis de conduire.
$LQVL�� OHV�«FROHV�GH�FRQGXLWH�&(5�Gȇ,OH�GH�)UDQFH�SURSRVHQW�¢�OHXUV�MHXQHV�
élèves depuis la rentrée 2013 des séances de découverte d’Autolib’.  
Puis, lors de la délivrance du permis de conduire, le titulaire se voit 
remettre un code promotionnel qui lui permet de s’inscrire sur 
LQWHUQHW�HW�DLQVL�E«Q«ȴFLHU�GȇXQH�MRXUQ«H�JUDWXLWH�
'DQV�OH�P¬PH�WHPSV�GHV�VHVVLRQV�GH�G«PRQVWUDWLRQ�VRQW�RU-
JDQLV«HV�GDQV� OHV� VWDWLRQV�$XWROLEȇ� VLWX«HV�¢�SUR[LPLW«�GHV�
écoles de conduite CER.

Autolib’ Métropole était 
présent à la Sorbonne 
ainsi qu’à l’Université 
Diderot II pour 
présenter le service et 
délivrer des messages 
liés à la sécurité 
routière
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Autolib’ Métropole ouvert 
sur le monde
Promouvoir le véhicule électrique en libre-service est aussi la vocation d’Autolib’ Métropole. Par-
tenariats, évènementiel, présentation du service, réception de délégations étrangères, participa-
WLRQ�¢�GHV�FROORTXHV��GHV�FRQI«UHQFHV��UHWRPE«HV�SUHVVH��DXWDQW�GȇDFWLRQV�TXL�IRQW�Gȇ$XWROLEȇ�0«WUR-
pole une institution ouverte et communicante.

Pierre Avril, 
Conseiller municipal délégué, Malakoff
$XWROLEȇ� IDFLOLWH� DXMRXUGȇKXL� OD� YLH�
de chacun dans ses déplacements. 
$YHF� SUªV� GH� ���� VWDWLRQV� ȴQ� �����
réparties sur l’ensemble du terri-
WRLUH�P«WURSROLWDLQ�HW�SOXV�GH�������
ERUQHV� GH� UHFKDUJH�� $XWROLEȇ� GLV-
pose d’un formidable maillage qui 
ne cesse de se développer. Demain, 
en tant qu’élus notre mission sera 
d’accroître ce maillage dans le res-
SHFW�GȇXQH�XUEDQLVDWLRQ�U«ȵ«FKLH�HW�
concertée. Notre engagement n’est 
pas seulement d’apporter des solu-
tions en termes de transports, c’est 
aussi de penser la ville de demain. 
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7RXMRXUV�¢�GHVWLQDWLRQ�GX�MHXQH�
public, Autolib’ Métropole était 
SU«VHQW�¢�OD�6RUERQQH�DLQVL�
TXȇ¢�Oȇ8QLYHUVLW«�'LGHURW�,,�SRXU�
présenter le service et délivrer des 
PHVVDJHV�OL«V�¢�OD�V«FXULW«�URXWLªUH��
$XWROLEȇ�0«WURSROH�D�SDUWLFLS«�¢�
la semaine du développement 
durable, au salon des maires d’Île-
de-France, au téléthon de Drancy 
HW�D�«W«�SDUWHQDLUH�HW�MXU\��ORUV�
du concours Moov’in the city de 
création d’applications mobiles 
OL«HV�¢�OD�PRELOLW«��

52% des 
DERQQ«V�¢�

Autolib’ résident 
dans la proche 

couronne et 48% 
¢�3DULV



Autolib’ Métropole responsable

En 2013 Autolib’ Métropole améliore sans cesse 
VD�JHVWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�HW�ȴQDQFLªUH��/HV�
délibérations ont été dématérialisées et des 
espaces dédiés aux élus ont été créés sur 
www.autolibmetrople.fr. 
Autolib’ Métropole a opéré une optimisation de 
son parc informatique et de ses bureaux. Les 
déplacements des agents sont assurés grâce à 
un abonnement Autolib’ Pro qui lui a permis de 
réduire ses dépenses.
Les indicateurs de suivi de la délégation de 
VHUYLFH�SXEOLF�RQW�«W«�SU«FLV«V�DȴQ�GH�PLHX[�
rendre compte de la qualité de service fournie 
aux usagers. 
(QȴQ��$XWROLEȇ�0«WURSROH�D�IDFLOLW«�
l’installation d’un centre de maintenance de 
son délégataire dans Paris, réduisant ainsi les 
délais de remise en service des Bluecar.
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$XWROLEȇ�0«WURSROH�JURZV�HɚFLHQWO\
In 2013, Autolib’ Métropole has been constantly 
LPSURYLQJ�LWV�RSHUDWLRQDO�DQG�ȴQDQFLDO�HɚFLHQF\�
A brand-new website www.autolibmetropole.
fr was implemented so that representatives can 
QRZ�GRZQORDG�HOHFWURQLF�ȴOHV�IURP�WKHLU�SHUVRQDO�
accounts for committee meetings, instead of 
expensively printing them. Autolib’ Métropole 
computer infrastructure was renewed and 
UDWLRQDOL]HG��DQG�H[WUD�RɚFHV�ZHUH�SXW�RQ�OHDVH��
Autolib’ Metropole staff now use the Autolib’ 
service for their professional trips, saving the 
renting costs of two cars.
Autolib’ key operational performance indicators 
KDYH�DOVR�EHHQ�FODULȴHG�WR�EHWWHU�UHȵHFW�WKH�DFWXDO�
quality of the service.
Eventually, Autolib’ Métropole facilitated the 
installation of a new car maintenance center 
ZLWKLQ�WKH�FLW\�RI�3DULV��VLJQLȴFDQWO\�UHGXFLQJ�
vehicle maintenance cycle time.
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Patrice Pattée, 
Adjoint au Maire, Sceaux
Si on peut aujourd’hui parler de 
VXFFªV� ORUVTXȇRQ� «YRTXH� $XWR-
lib’, c’est parce que les usagers 
RQW�VX�IDLUH�FRQȴDQFH�DX�VHUYLFH��
Ils sont d’ailleurs de plus en plus 
nombreux. Mais la quantité ne suf-
ȴW� SDV�� LO� IDXW� DXVVL� U«SRQGUH� SDU�
un service public de qualité. C’est ce 
¢�TXRL� MH�PȇDWWDFKH�DX�WUDYHUV�Gȇ$X-
tolib’ Métropole. Rappeler sans cesse 
au délégataire quelles sont ses obliga-
tions, mais aussi inciter nos concitoyens à 
des comportements respectueux du service 
public.
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Autolib’ Métropole a mis en place, avec l’appui des équipes techniques 
GX� G«O«JDWDLUH�� XQ� GLVSRVLWLI� GH� UHSRUWLQJ� SHUPHWWDQW� GH� VXLYUH� HW�
GȇDQDO\VHU�OȇXVDJH�Gȇ$XWROLEȇ��/HV�GRQQ«HV�LVVXHV�GH�FH�GLVSRVLWLI�SHU-

PHWWHQW� ¢� $XWROLEȇ� 0«WURSROH� GH� J«Q«UHU� OHV� UDSSRUWV� KHEGRPDGDLUHV� HW�
mensuels qui sont communiqués aux collectivités adhérentes.

/HV�«TXLSHV�Gȇ$XWROLEȇ�0«WURSROH�XWLOLVHQW�«JDOHPHQW�FHV�GRQQ«HV�SRXU�OD�U«-
alisation de présentations dans le cadre des Comités syndicaux, ou la créa-
WLRQ�GȇRXWLOV�GȇDLGH�¢�OD�G«FLVLRQ��

(QȴQ��OHV�GRQQ«HV�LVVXHV�GX�GLVSRVLWLI�GH�UHSRUWLQJ�VHUYHQW�¢�DOLPHQWHU�GHV�
documents de synthèse tels que les rapports d’activité annuels ou les do-
FXPHQWV�PLV�¢�MRXU�U«JXOLªUHPHQW�VXU�OH�VLWH�LQWHUQHW�Gȇ$XWROLEȇ�0«WURSROH��

(Q�SOXV�GX�GLVSRVLWLI�GH�UHSRUWLQJ��$XWROLEȇ�0«WURSROH�VȇDSSXLH�
«JDOHPHQW�VXU�OHV�LQGLFDWHXUV�GH�SHUIRUPDQFH�G«ȴQLV�SDU�OH�
FRQWUDW�GH�G«O«JDWLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�� ,OV�SHUPHWWHQW�
Gȇ«YDOXHU�PRLV�DSUªV�PRLV�Gȇ«YHQWXHOOHV�ȵXFWXDWLRQV�
GDQV�OD�TXDOLW«�GX�VHUYLFH�UHQGX�DX[�XVDJHUV��&HV�
indicateurs couvrent plusieurs aspects tels que 
la disponibilité des infrastructures, la propre-
té des véhicules, les performances du centre 
d’appel ou encore l’entretien des véhicules. 

S’appuyant sur les résultats communi-
TX«V� PHQVXHOOHPHQW� SDU� OH� G«O«JDWDLUH��
$XWROLEȇ� 0«WURSROH� GLULJH� GHV� JURXSHV�
GH� WUDYDLO� YLVDQW� ¢� LGHQWLȴHU� OHV� SRLQWV�
GH�SURJUªV�SRWHQWLHOV�HW�DFFRPSDJQH�OH�
G«O«JDWDLUH�GDQV�OȇDP«OLRUDWLRQ�FRQWLQXH�
de la qualité de service. 

Autolib’ Métropole 
s’appuie sur les 
indicateurs de 
SHUIRUPDQFH�G«ȴQLV�
par le contrat de 
délégation de service 
public
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Le contrôle et le suivi de la 
délégation de service public
Les équipes d’Autolib’ Métropole sont chargées du contrôle de la délégation de service public 
Autolib’. Pour cela, elles ont mis en place un panel d’indicateurs et d’éléments de reporting leur 
permettant de suivre l’usage qui est fait du service et de mesurer le niveau de performance du 
délégataire. 

Entre son ouverture 
en décembre 2011 et 
OD�ȴQ�GH�OȇDQQ«H�������
les utilisateurs 

ont parcouru plus 
de 33,2 millions 
de kilomètres, 

dont 24,1 millions 
en 2013
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Jean-Luc Millard, 
Conseiller municipal, Drancy
En cette année 2013, un nou-
veau centre de maintenance a 
ouvert ses portes dans le nord 
de Paris. Il permet de remettre 
en circulation plus de 50 véhi-
FXOHV� SDU� MRXU�� $YHF� FH� FHQWUH�
et les nombreuses opérations 
de régulation réalisées c’est 
toute la problématique de la 
disponibilité des véhicules et 
GHV� SODFHV� TXL� VȇDP«OLRUH�� $X-
jourd’hui 2010 voitures en ser-
vice pour 3000 à terme ; une lo-
gistique incroyable que rien ne 
vient enrayer. C’est ce système 
particulièrement innovant qui 
IDLW�QRWUH�ȴHUW«�HW�LPSUHVVLRQQH�
les villes du monde entier.
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La réorganisation de l’entretien 
des véhicules

/ȇHQWUHWLHQ� GH� OD� ȵRWWH� GH� Y«KLFXOHV� ������ Y«KL-
FXOHV�LQW«JU«V�DX�VHUYLFH�DX����G«FHPEUH��������
HVW�XQ�G«ȴ�PDMHXU�GX�VHUYLFH�$XWROLEȇ��(Q�HIIHW��
XQ�Y«KLFXOH�SHXW�¬WUH�XWLOLV«� MXVTXȇ¢�GRX]H� IRLV�
GDQV�XQH�MRXUQ«H�SDU�GHV�XVDJHUV�GLII«UHQWV�HW�
VRXV�GHV�FRQGLWLRQV�P«W«RURORJLTXHV�HW�GH�FLU-
FXODWLRQV� GLɚFLOHV�
3RXU�XQH��ȵRWWH�GH�FHWWH�WDLOOH��WUªV�VROOLFLW«H�DX�
quotidien, le volume des interventions de main-
WHQDQFH�HVW�H[WU¬PHPHQW�«OHY«�
'HSXLV� OH� ODQFHPHQW� GX� VHUYLFH�� OH� G«O«JDWDLUH�
D�RUJDQLV«� OHV� DFWLYLW«V�GH�PDLQWHQDQFH�HQ� WURLV�
QLYHDX[���OHV�LQWHUYHQWLRQV�O«JªUHV�VRQW�HIIHFWX«HV�
sur place dans les stations, les interventions plus 
lourdes, nécessitant le remplacement de compo-
sants tels que pare-chocs, vitres, sont réalisées dans 
GHV�FHQWUHV�GH�PDLQWHQDQFH�WRXW�FRPPH�OHV�GLDJQRVWLFV�
DSSURIRQGLV��(QȴQ�OHV�U«SDUDWLRQV�ORXUGHV�VXLWH�¢�GHV�DFFL-
dents sont faites en usine. 

Les opérations d’entretien étaient auparavent réparties sur trois 
VLWHV� �� ¢� 9DXFUHVVRQ�HW� GHX[� DXWUHV� VLWHV� FKH]�GHV�SDUWHQDLUHV� H[-
ternes. Ces sites trés excentrés avaient pour inconvénients, d’une part, 
GH�J«Q«UHU�GHV�WHPSV�GH�WUDQVIHUW�GHV�Y«KLFXOHV�WUªV�ORQJV�HW�GȇDXWUH�SDUW�
GȇLQGXLUH�GHV�FR½WV�«OHY«V���
6RXV�OȇLPSXOVLRQ�GX�6\QGLFDW��OH�G«O«JDWDLUH�D�UHFHQWU«�GHSXLV�RFWREUH������
OȇHQVHPEOH�GHV�RS«UDWLRQV�VXU�XQ�VHXO�VLWH�VLWX«�%RXOHYDUG�1H\�¢�3DULV��

L’objectif poursuivi sur le plan opérationnel est de raccourcir le temps d’in-
GLVSRQLELOLW«� GHV� Y«KLFXOHV� DȴQ� GH� PLHX[� VDWLVIDLUH� OD� GHPDQGH� WRXMRXUV�
croissante. Pour Autolib’ Métropole, c’est une étape cruciale pour la qualité 
de service.

&H�FHQWUH�GH�PDLQWHQDQFH��RS«UDWLRQQHO��M����
est organisé de la manière suivante :

���6XSHUȴFLH�WRWDOHࡒ������P2 

��]XUHDX%�ࡒ�����P2

���PDJDVLQV�GȇXQH�VXSHUȴFLH�WRWDOH�GH�����P2ࡒ

��6XUIDFH�GLVSRQLEOH�SRXU�OD�UHFKDUJHࡒ
 et maintenance : 2500 m2

��DSDFLW«�GH�UHFKDUJH&�ࡒ����Y«KLFXOHV
���3RVWHV�GH�PDLQWHQDQFHࡒ���
 �Effectif actuel : 30 salariés, constituéࡒ
� GH�P«FDQLFLHQV��«OHFWULFLHQV��ORJLVWLFLHQV

L’optimisation interne

Après trois années intenses de procédure d’appel d’offres et de déploiement 
GX�VHUYLFH��$XWROLEȇ�0«WURSROH�VȇHVW�DWWDFK«�FHWWH�DQQ«H�¢�DP«OLRUHU�VD�JHV-
WLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�HW�ȴQDQFLªUH�

Ainsi :

/ȇLQIRUPDWLTXH�D�«W«�UHQRXYHO«H�DXWRXU�GȇXQH�DUFKLWHFWXUH�$SSOH�E«Q«ȴFLDQW�
GHV�GHUQLªUHV� WHFKQRORJLHV�GH� m� FORXG� }� FH�TXL� D�SHUPLV�GȇLQWHUQDOLVHU� VD�
maintenance et de mieux sécuriser les données tout en divisant par cinq les 
FR½WV�GH�IRQFWLRQQHPHQW��

'HX[�EXUHDX[��GHYHQXV�GLVSRQLEOHV�DSUªV�OD�ȴQ�GX�FRQWUDW�GȇDFFRPSDJQH-
PHQW� DX� G«SORLHPHQW� TXL� IDLVDLW� DSSHO� ¢� WURLV� SUHVWDWDLUHV�� RQW� «W«� VRXV�
ORX«V�¢�XQH�VWDUW�XS�G\QDPLTXH��'LJLPREHH��VS«FLDOLV«H�GDQV�OD�WHFKQRORJLH�
1)&�HW�OD�ELOO«WLTXH�WUDQVSRUW��

$XWROLEȇ�0«WURSROH�VȇHVW�GRW«�GȇXQ�VLWH�,QWHUQHW�DȴQ�GȇXQH�
SDUW��GH�JDUGHU�XQ�FRQWDFW�GLUHFW�DYHF�OHV�XVDJHUV�
qui le souhaitent et d’autre part, de dématé-
ULDOLVHU� OD� JHVWLRQ� GHV� GRFXPHQWV� SRXU�
les comités syndicaux, les réunions 
du bureau ainsi que la publication 
des délibérations et des appels 
d’offres.

(QȴQ�� $XWROLEȇ� 0«WURSROH�
s’est séparé de son dernier 
véhicule de service et a 
DGRSW«� ¢� ����� OȇXVDJH�
des transports en com-
mun et d’Autolib’ pour 
les déplacements de 
VHV� DJHQWV�� JU¤FH� ¢�
la souscription d’un 
abonnement Autolib’ 
352�

L’objectif poursuivi  sur 
le plan opérationnel 
est de raccourcir 
drastiquement le temps 
d’indisponibilité des 
véhicules
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La gestion d’Autolib’ Métropole

En décembre 
2013, les véhicules 
étaient empruntés 
pour ����WUDMHWV�
SDU�MRXU�HQ�
moyenne
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Les abonnements Autolib’ PRO
à destination des entreprises
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$ERQQHPHQWV�HW�DERQQ«V�$XWROLEȇ�3UR�DFWLIV�HQ�ȴQ�GH�PRLV

Evolution des ventes annuelles d’abonnements et du 
nombre d’abonnés Autolib’ Pro entre 2012 et 2013

(Q����������DERQQHPHQWV�$XWROLEȇ�3UR�RQW�«W«�YHQGXV�¢�
de nouvelles entreprises privées et publiques (contre 
26 abonnements Pro vendus en 2012). Ces nouveaux 
DERQQHPHQWV� SHUPHWWHQW� ¢� ����QRXYHDX[� DERQQ«V�
GH�SURȴWHU�GX�VHUYLFH��FRQWUH�����HQ��������,OV�SRUWHQW�
OH�WRWDO�GȇDERQQ«V�$XWROLEȇ�3UR�DFWLIV�¢�����ȴQ������
En 2013, on comptait en moyenne 7 abonnés par 
abonnement Pro contre une moyenne de 11 abonnés 
par abonnement en 2012.
/D� &RPPXQDXW«� Gȇ$JJORP«UDWLRQ� *UDQG� 3DULV� 6HLQH�
2XHVW�� OHV�PDLULHV� GH� &DFKDQ��'UDQF\�� -RLQYLOOH�/H�3RQW��
/LPHLO�%UHYDQQHV�HW�GH�6XUHVQHV�HW�OD�'LUHFWLRQ�GH�OD�9RLULH�
HW�GHV�'«SODFHPHQWV�GH�OD�9LOOH�GH�3DULV�ȴJXUHQW�SDUPL�OHV�
FOLHQWV�D\DQW� IDLW�FRQȴDQFH�DX�VHUYLFH�$XWROLEȇ�3UR�

2012 2013 Progression
1RPEUH�GH�QRXYHDX[�
abonnements Autolib’ Pro 
vendus dans l’année

26 77 x 3

1RXYHDX[�DERQQ«V�$XWROLEȇ�3UR 275 536 x 2
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Autolib’ en chiffres...

2Q�REVHUYH�VXU�FH�JUDSKLTXH��Oȇ«YROXWLRQ�GHV�YHQWHV�GȇDERQQHPHQWV�$XWROLEȇ�
¢�GHVWLQDWLRQ�GHV�SDUWLFXOLHUV�YHQGXV�SDU�PRLV�HW�SDU�W\SH�HQ������
(Q�������XQ� WRWDO� GH��������DERQQHPHQWV� D� «W«� YHQGX� FRQWUH��������HQ�
������2Q�HQUHJLVWUH�GRQF�XQH�SURJUHVVLRQ�GH������GHV�YHQWHV��WRXV�DERQ-
nements confondus. 
Si les ventes d’abonnements 1 an ont plus que doublé (+118%) entre 2012 et 
������OHV�YHQWHV�GȇDERQQHPHQWV���PRLV�HW���VHPDLQH�VH�VRQW�TXDQW�¢�HOOHV�
stabilisées. 
/HV�YHQWHV�GȇDERQQHPHQWV���MRXU�RQW�DXJPHQW«�VXLWH�¢�OD�PRGLȴFDWLRQ�GHV�
WDULIV�HQ�MXLOOHW�������OȇDERQQHPHQW���MRXU�HVW�G«VRUPDLV�JUDWXLW��DYDQW�GH�VH�
VWDELOLVHU�¢�OD�ȴQ�GH�OȇDQQ«H��/D�PR\HQQH�PHQVXHOOH�GȇDERQQHPHQWV���MRXU�
YHQGXV� HVW� DLQVL� SDVV«H�GH� �� ���� DERQQHPHQWV� YHQGXV� HQ�PR\HQQH�SDU�

Progression des ventes d’abonnements Autolib’ 
¢�GHVWLQDWLRQ�GHV�SDUWLFXOLHUV�HQ�����

Nombre d’abonnements vendus en 2012 et 2013 par types et progression en %

TYPE D’ABONNEMENT 2012 2013 Progression

ABONNEMENT 1 AN 18 775 40 974 + 118 %

1 MOis 4 891 (en 8 mois)
(l’abonnement a été créé en mai 2012) 6 447 (en 12 mois) + 32 % sur l’année

- 11 % par mois
1 sEMAiNE 8 850 9 629 + 9 %

1 JOuR 17 323 18 020 + 4 %

16H / 8H

16h
(interrompu

�OH����MXLOOHW������

8h 
(mis en place 

OH����MXLOOHW������

16h
(interrompu
�OH����MXLOOHW�

2013)

8h 
(mis en place 

OH����MXLOOHW������ NA
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Abonnement 1 Jour

mois pour la période janvier-juillet 
����� �DQFLHQ� WDULI�� ¢� �� ���� SRXU� OD�
S«ULRGH� DR½W�G«FHPEUH� ����� �QRX-
veau tarif).
La refonte du forfait 16h en for-
IDLW��K�FRQQD°W�XQ�Y«ULWDEOH�VXFFªV��
puisque 172 abonnements ont été 
vendus. Cette nouvelle formule 
multi-utilisateurs a une durée de va-
OLGLW«�GH���PRLV�HW�SHUPHW�MXVTXȇ¢���
abonnés par forfait. 
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Nombre 
moyen de 
locations 
par jour et par 
station en 2013

Légende

Stations

%RLV

Limites départementales

Seine

Communes adhérentes  
¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH

0  5  10 km
N

O� Entre 1 et 3 locations
O� Entre 3 et 6 locations
O� Entre 6 et 10 locations
O� Entre 10 et 15 locations
O� Entre 15 et 30 locations

(Q�����������������ORFDWLRQV�RQW�«W«�
réalisées soit près de 3 fois plus que 
celles réalisées en 2012. 
2Q� FRPSWH� HQ� PR\HQQH� ��� ORFD-
tions par jour et par station en 2013 
contre 7 locations par jour et par 
station l’année précédente. Plus de 
99% des stations ont été plus utili-
sées en 2013 qu’en 2012 et près de 
la moitié des stations ont au moins 
doublé les prises de véhicules quo-
tidiennes. 
En 2013, les locations au départ de 
la proche couronne représentent 
23% de l’ensemble des locations 
alors qu’elle était de 20% en 2012.
En décembre 2013, mois où la fré-
quence de location est la plus forte, 
on constate une location toutes les 
9,7 secondes. Le samedi soir, entre 
��K�HW���K�RQ�HQUHJLVWUH�XQH�SULVH�
GH�Y«KLFXOH�WRXWHV�OHV���VHFRQGHV�
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Détail des locations
Locations par jour

Location simultanées

Sur l’ensemble de l’année 2013, 
������ ���� ORFDWLRQV� RQW� «W«� HI-
fectuées en Autolib’. Parmi elles, 
873 000 (33 %) ont été effectuées le 
week-end.
Entre décembre 2012 et décembre 
������ RQ� REVHUYH� XQH� DXJPHQWD-
tion du nombre de locations de 71 
% la semaine et de 78 % le weekend.
Le délai entre deux locations suc-
cessives est passé de 16 secondes 
HQ� ����� ¢� �� VHFRQGHV� HQ� ������
3RXU� DFFRPSDJQHU� OȇDFFURLVVHPHQW�
SURJUHVVLI� GHV� XWLOLVDWLRQV�� ���� Y«-
hicules supplémentaires ont été 
LQW«JU«V� DX� VHUYLFH� SRXU� XQ� WRWDO�
de 2 010 véhicules en service au 31 
décembre.

2Q� REVHUYH� VXU� FH� JUDSKLTXH�� ��
courbes qui représentent les utilisa-
tions types par jour de la semaine. 
'H� ID©RQ� J«Q«UDOH�� RQ� GLVWLQJXH� ��
pics d’utilisation : 
ȏ�OH�PDWLQ���
ȏ�HQ�G«EXW��SXLV�HQ�ȴQ�GȇDSUªV�PLGL���
ȏ�HQ�ȴQ�GH�VRLU«H��
Le 1er pic de la journée s’observe 
uniquement en semaine aux alen-
tours de 9h. 
2Q� GLVWLQJXH� XQ� VHFRQG� SLF� GDQV�
OHV�XWLOLVDWLRQV�¢���K��TXL� HVW�SDUWL-
culièrement marqué les samedis et 
dimanches. 
Le pic le plus important se situe aux 
DOHQWRXUV� GH� ��K� HQ� VHPDLQH� HW� ¢�
18h le dimanche.
(QȴQ��RQ�REVHUYH�XQ�UHJDLQ�GȇDFWLYL-
té entre minuit et 1h du matin après 
la fermeture du métro. Le samedi 
et le vendredi sont les deux jours 
durant lesquels les utilisations noc-
turnes du service sont les plus nom-
breuses. 
Le record du nombre d’utilisations 
simultanées en 2013 a été constaté 
OH� VDPHGL� �� G«FHPEUH� ¢� ��K� DYHF�
726 locations.

1RPEUH�PR\HQ�GH�ORFDWLRQV�SDU�MRXU�HQ�����

/RFDWLRQV�VLPXOWDQ«HV�SDU�MRXU�GH�OD�VHPDLQH�HQ�QRYHPEUH�HW�G«FHPEUH�����
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Le profil des inscrits
Pyramide des âges des abonnés courte durée en 2013

Pyramide des âges des abonnés 1 an en 2013

&HV�JUDSKLTXHV�UHSU«VHQWHQW�OD�U«SDUWLWLRQ�SDU�VH[H�HW�SDU�¤JH�GHV�DERQQ«V�
courte durée et des abonnés 1 an en 2013. 
/D�U«SDUWLWLRQ�GHV�LQVFULWV�DFWLIV�SDU�FDW«JRULH�Gȇ¤JHV�D�SHX�«YROX«�SDU�UDS-
SRUW�¢�������
6L�Oȇ¤JH�OH�SOXV�UHSU«VHQW«�HVW�GH����DQV�SRXU�OHV�DERQQ«V�FRXUWH�GXU«H�HW�GH�
���DQV�SRXU�OHV�DERQQ«V���DQ��RQ�UHPDUTXH�TXH�Oȇ¤JH�PR\HQ�GHV�DERQQ«V�
GH�FRXUWH�GXU«H�HVW�SOXW¶W�GH����DQV�FRQWUH����DQV�SRXU�OHV�DERQQ«V���DQ��
1RWRQV�TXH�OHV�DERQQHPHQWV�GH�FRXUWH�GXU«H�RQW�SOXV�GH�VXFFªV�DXSUªV�GHV�
jeunes tandis que les abonnements 1 an séduisent la population des 28 ans 
et plus. 
3DU�DLOOHXUV��VL�GH�PDQLªUH�J«Q«UDOH�OHV�KRPPHV�VRQW�SOXV�QRPEUHX[�¢�XWLOL-
ser le service Autolib’ (on compte 67% d’hommes et 33% de femmes pour les 
abonnements de courte durée et 68% d’hommes pour 32% de femmes pour 
OHV�DERQQHPHQWV���DQ���QRXV�SRXYRQV�QRWHU�XQH�SURJUHVVLRQ�GH�OD�SDUW�GHV�

femmes abonnées au service Auto-
lib’ entre 2012 et 2013. 
En effet, la proportion de femmes 
abonnées de courte durée est pas-
V«H�GH����¢�����HQWUH������HW������
et celle des femmes abonnées 1 an 
GH����¢������/H�PRXYHPHQW�GH�I«-
PLQLVDWLRQ�HQJDJ«�HQ������VH�SHU-
S«WXH�HW�D� WHQGDQFH�¢�VȇDPSOLȴHU��
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/RUV�GH�OȇRXYHUWXUH�GX�VHUYLFH�HQ�������OD�YLWHVVH�PR\HQQH�GȇXQH�ORFDWLRQ�«WDLW�GH������NP�K��/HV�DERQQ«V�RQW�HQ-
VXLWH�URXO«�¢�XQH�YLWHVVH�PR\HQQH�GH������NP�K�HQ������SXLV�GH������NP�K�HQ������������SRXU�OȇDQQ«H��

2Q�DVVLVWH�¢�XQH�GLPLQXWLRQ�SURJUHVVLYH�GH�OD�GXU«H�GHV�ORFDWLRQV��$ORUV�TXȇHOOHV�G«SDVVDLHQW�OȇKHXUH�HQ�������OHV�
GXU«HV�PR\HQQHV�GHV�ORFDWLRQV�VRQW�SDVV«HV�¢����PLQXWHV�HQ������SXLV����PLQXWHV�HQ�������

*U¤FH�¢�XQ�U«VHDX�GH�SOXV�HQ�SOXV�GHQVH��OD�GLVWDQFH�PR\HQQH�GH�ORFDWLRQ�HVW�HQ�GLPLQXWLRQ�DYHF�OHV�DQQ«HV��(OOH�HVW�
SDVV«H�GH������NP�¢������NP�SXLV������NP�UHVSHFWLYHPHQW�HQ������������HW������

Vitesse, distance et durée des locations 

9LWHVVH�PR\HQQH��NP�K�
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Les origines et les destinations des locations
du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013

(Q� ������ $XWROLEȇ�0«WURSROH� FRQȴUPH� VD� GLPHQVLRQ�P«WURSROLWDLQH�� $ORUV�
TXH�OD�SDUW�GHV�WUDMHWV�D\DQW�SRXU�RULJLQH�RX�GHVWLQDWLRQ�OD�SURFKH�FRXURQQH�
représentait 25,6% du total des trajets lors de l’ouverture du 
VHUYLFH�HQ�������FHWWH�SDUW�HVW�SDVV«H�¢�������HQ�G«-
FHPEUH������SXLV�¢�������HQ�G«FHPEUH�������
3OXV� GȇXQ�PLOOLRQ� GH� WUDMHWV� RQW� SRXU� RULJLQH�
ou destination la proche couronne sur 2,7 
millions de trajets au total.  
/D�SDUW�GHV� WUDMHWV�¢� OȇLQW«ULHXU�GȇXQH�
P¬PH�FRPPXQH�RX�GȇXQ�P¬PH�DU-
URQGLVVHPHQW� UHSU«VHQWH� ������
en 2013 alors qu’elle est de 
17,2% en 2012.

 Paris-Paris  Trajets ayant pour origine et/ou destination la banlieue
 Banlieue-Banlieue  Paris-Banlieue et Banlieue-Paris
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2013, Autolib’ 

comptait  
841 stations
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&H� JUDSKLTXH� PRQWUH� Oȇ«YROXWLRQ� GH� OD� U«SDUWLWLRQ� GHV� DFKDWV� GȇDERQQH-
ments en fonction du canal de vente par mois en 2013.
(Q�������VXU�OHV��������DERQQHPHQWV�YHQGXV������GHV�DFKDWV�RQW�«W«�HIIHF-
WX«V�GHSXLV�XQH�ERUQH�GȇDERQQHPHQW������GHSXLV�OH�VLWH�ZHE�HW����GHSXLV�
l’application mobile. 
2Q�UHPDUTXH��HQWUH�MDQYLHU�HW�G«FHPEUH�������XQH�DXJPHQWDWLRQ�VLJQLȴFD-
tive du taux d’achats réalisés sur le web (de 26% du total des abonnements 
YHQGXV�HQ������¢�����GX� WRWDO�GHV�DERQQHPHQWV�YHQGXV�HQ��������&HOD�
VȇH[SOLTXH�HQ�SDUWLH�SDU�OȇDP«OLRUDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�J«Q«UDOHV�GȇDFFªV�HW�
d’utilisation décidée par Autolib’ Métropole en juillet 2013. En effet, depuis 
Oȇ«W«�OHV�DERQQHPHQWV�SHXYHQW�G«VRUPDLV�G«EXWHU�¢�XQH�GDWH�GLII«UHQWH�GH�
OHXU�GDWH�GȇDFKDW�� RIIUDQW�SDU� FRQV«TXHQW�XQH�SOXV�JUDQGH�ȵH[LELOLW«� DX[�
XVDJHUV��
2Q�FRQVWDWHUD�WRXWHIRLV�TXH�VL�����GHV�DERQQHPHQWV���DQ�VRXVFULWV�HQ������
ont été achetés sur le web, seuls 26% des achats d’abonnements 1 jour y 
ont été effectués (contre 68% pour les bornes). 

&H� JUDSKLTXH� PRQWUH� OHV� WDX[� GH�
réabonnement des inscrits ayant 
souscrit un abonnement un an en 
����� VHORQ� OHXU� WUDQFKH� Gȇ¤JH��
'H�PDQLªUH�J«Q«UDOH��OH�WDX[�GH�U«D-
bonnement des abonnés 1 an est 
important. En effet, 71% des per-
sonnes ayant souscrit en 2012 un 
abonnement 1 an ont fait le choix 
de renouveler leur abonnement en 
2013. 
1RWRQV� TXH� OH� WDX[� GH� U«DERQQH-
ment est particulièrement élevé (su-
S«ULHXU�¢������FKH]�OHV�������DQV��,O�
est moins élevé chez les 18-25 ans 
������HW�OHV�SOXV�GH����DQV�������

Canal d’abonnement 2012 2013 Evolution

Borne d’abonnement 70 % 48 % - 22 points

site web 26 % 47 % + 21 points

Application mobile 4 % 5 % + 1 point
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Application mobile
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La moyenne des réabonnements 
est de 71 %

Plateformes d’achat des 
abonnements

Taux de réabonnement 
des inscrits ayant sous-
crit un abonnement un 
an en 2012
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Cette carte représente les inscrits résidant en dehors 
GHV�FRPPXQHV�DGK«UHQWHV�¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH��
sur les 75 000 inscrits franciliens depuis l’ouverture du 
VHUYLFH�$XWROLEȇ�������������KDELWHQW�GDQV�XQH�FRPPXQH�
QRQ�DGK«UHQWH�¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH��&HV�GHUQLHUV�
RQW�DFKHW«�SOXV�GH��������DERQQHPHQWV�HQ�������
Parmi ces abonnements, 61% sont des abonnements 
courtes durées et 39% des abonnements 1 an contre 
UHVSHFWLYHPHQW�����HW�����HQ������
On constate que les communes riveraines de communes 
DGK«UHQWHV�FRPSWHQW�XQ�QRPEUH�LPSRUWDQW�GȇLQVFULWV��
/HV�FRPPXQHV�GH�&OLFK\������DERQQ«V�HQ��������
0RQWUHXLO������DERQQ«V���9LQFHQQHV��������,YU\�VXU�
6HLQH�������HW�3U«�6DLQW�*HUYDLV�������ȴJXUHQW�SDUPL�OHV�
FRPPXQHV�QRQ�DGK«UHQWHV�¢�DYRLU�OH�SOXV�GȇDERQQ«V��

Légende

1RPEUH�GȇLQVFULWV�SDU�FRPPXQH

%RLV��I¶UHW

Limites départementales

Communes adhérentes 

0 3 6 km
N

0RLQV�GH��

(QWUH���HW���

Entre 10 et 30

Entre 30 et 50

Entre 50 et 100

Plus de 100
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Nombre d’inscrits 
par commune non adhérente 
au 31 décembre 2013
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nombre d’abonnements et d’abonnés recharge pro à destination des entreprises

Le nombre d’abonnements Recharge Pro actifs a plus que doublé en 1 an, 
passant de 5 abonnements Recharge Pro actifs en décembre 2012 à 13 
abonnements actifs en décembre 2013 (soit une progression de 160%). 
Le nombre d’abonnés a augmenté de façon plus modérée (+35%). 

Les Autolib’ 
utilisent à 100% 
de l’énergie 

renouvelable

nombre d’abonnements et d’abonnés recharge à destination des particuliers

Les abonnements Recharge AUTO enregistrent la plus forte progression : 
avec 266 abonnements Recharge AUTO actifs en 2013 contre 68 en 2012, 
ils ont presque quadruplé en l’espace d’une année (+ 291%) pour représen-
ter 76% du total des abonnements Recharge actifs en 2013 alors qu’ils ne 
constituaient que 48% du total en 2012.  Notons que la forte progression du 
nombre d’abonnements actifs à partir de l’été 2013 coïncide avec l’instaura-
tion des nouveaux tarifs et modalités d’accès. 
La progression des ventes d’abonnements Recharge 2 roues est quant à elle 
plus modérée (+ 12% entre 2012 et 2013).
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utilisation du service recharge 
à destination des particuliers et des entreprises
Nombre de recharges par mois

En 2013, l’ensemble des abonnés Recharge a utilisé le service 10 083 fois 
contre 1 868 fois en 2012, soit près de 5,5 fois plus.
Entre janvier 2013 et décembre 2013, on constate une progression du 
nombre de recharges de 179% qui prouve l’utilité croissante de ce service. 
On observe néanmoins une baisse du nombre de recharges durant la pé-
riode estivale ; diminution comparable à celle constatée pour le service de 
location de véhicules Autolib’ durant l’été 2013.
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Les abonnements Recharge 
à destination des particuliers et des entreprises

Évolution de la 
répartition des 
abonnements 
Recharge par type

tarifs des abonnements recharge 
à destination des particuliers

répartition 
d’abonnements
recharge en 2012 
et en 2013 

Autolib’ dispose du réseau de bornes de recharge le plus dense au monde 
avec 4 266 bornes accessibles aux abonnés Recharge au 31 décembre 2013. 
$XWROLEȇ�0«WURSROH�D�ĕXYU«�SRXU�VLPSOLȴHU�OHV�PRGDOLW«V�GȇLQVFULSWLRQ�HW�OD�
grille tarifaire des abonnements Recharge. Depuis l’été 2013, les abonnés 
Recharge peuvent accéder à l’intégralité des bornes de recharge du réseau 
Autolib’ à un tarif unique de 1€ / heure. 
Trois types d’abonnements Recharge existent : 2 destinés au grand public 
(Recharge AUTO et Recharge 2 roues) et un réservé aux professionnels (Re-
charge PRO).
(Q�������$XWROLEȇ�0«WURSROH�FRQWLQXHUD�¢�GHQVLȴHU�OH�U«VHDX�DYHF�OȇLPSODQWD-
tion de 250 à 300 bornes de recharge supplémentaires.

Le service de recharge connaît 
un succès croissant. Le nombre 
d’abonnements vendus a en ef-
fet plus que doublé entre 2012 
et 2013, passant de 142 abonne-
ments Recharge vendus en 2012 
à 356 abonnements vendus en 
2013 (soit une augmentation de 
148 %). Fin 2013, en comptant 
les abonnés Recharge PRO, un 
total de 917 abonnés avaient ac-
cès au service de recharge.

recharge auto recharge 2 roues

Abonnement

15 € de frais  
d’inscription la 1ère 
année puis 0 € les 
années suivantes

15 € / an

Tarif horaire  
entre 8h et 20h

1€/heure 2 heures gratuites 
puis 1€/heure

Tarif horaire 
entre 20h et 8h

1€/heure 
Plafonné à 4€

4 heures gratuites 
puis 1€/heure

2012
O�Recharge 2 ROUEs
O�Recharge AUTO
O�Recharge PRO

2013
O�Recharge 2 ROUEs
O�Recharge AUTO
O�Recharge PRO

77

266

13

5 

6968
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Abonné : Personne en possession 
d’un abonnement en cours de vali-
dité. 

Abonnement :� 7LWUH�GȇDGK«VLRQ�DX�
service Autolib’. En 2013, on compte 
5 formules d’abonnement relatives 
¢� OD� ORFDWLRQ� GH� Y«KLFXOHV� �� �� DQ�� ��
PRLV����VHPDLQH����MRXU��SDUWDJ«��K�
�OH�SDUWDJ«���K�HVW�SDVV«�DX�SDUWDJ«�
8h courant 2013) ainsi que 2 forfaits 
UHODWLIV� ¢� OD� UHFKDUJH� GH� Y«KLFXOHV�
«OHFWULTXHV� �5HFKDUJH� �� URXHV� HW�
5HFKDUJH�$872���'HV�DERQQHPHQWV�
Autolib’ destinés aux professionnels 
VRQW�«JDOHPHQW�GLVSRQLEOHV�VRXV�OD�
forme de forfaits Pro ajustables (lo-
FDWLRQ�HW� UHFKDUJH���

Autopartage : Mise en commun au 
SURȴW� GȇXWLOLVDWHXUV� GȇXQH� ȵRWWH� GH�
Y«KLFXOHV� GH� WUDQVSRUW� WHUUHVWUH� ¢�
moteur. Chaque abonné peut accé-
GHU� ¢� XQ� Y«KLFXOH� VDQV� FRQGXFWHXU�
pour le trajet de son choix et pour 
une durée limitée.

Commune adhérente, commune 
membre : Commune ayant adhéré 
¢� $XWROLEȇ�0«WURSROH��

Délégataire :� /H� JURXSH� %ROORU«� D�
remporté le 16 décembre 2010 la 
G«O«JDWLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�FRQF«-
dée par le Syndicat Mixte Autolib’ au 
nom des collectivités adhérentes. 

(VSDFH� �GȇDERQQHPHQW�� �� .LRVTXH�
en extérieur donnant la possibilité 
GH�VRXVFULUH�¢�XQ�DERQQHPHQW�$X-
tolib’. 

Forfait : Parmi les abonnements Au-
tolib’ existants, certains se déclinent 
sous forme de forfaits. Ces derniers 
SHXYHQW�¬WUH�XWLOLV«V�SDU�XQ�VHXO�XWL-
OLVDWHXU� RX� ¬WUH� PXOWL�XWLOLVDWHXUV�
�IRUIDLW�SDUWDJ«��K�GHVWLQ«�DX[�SDU-
ticuliers et forfaits professionnels). 

inscrit : Personne ayant souscrit au 
moins un abonnement Autolib’ de-
puis l’ouverture du service. 

Glossaire

Si tous les déplacements 
réalisés en Autolib avaient 

été faits en voiture 
thermique, il y aurait eu 
environ 4 400 tonnes de 

CO2 émis en plus en 2013 et 
un total de 6 100 tonnes 
supplémentaires de CO2 

émis depuis l’ouverture du 
service

Open data : Données numériques 
DFFHVVLEOHV�¢� WRXV�YLD� OH�ZHE�

Rééquilibrage :� /H� U««TXLOLEUDJH�
FRQVLVWH�¢�PRGLȴHU� YRORQWDLUHPHQW�
OD� U«SDUWLWLRQ� GHV� Y«KLFXOHV� DȴQ�
d’obtenir une bonne répartition du 
parc Autolib’ et éviter que des sta-
tions ne soient vides ou pleines.

service Autolib’ : Service consistant 
¢�PHWWUH�¢�GLVSRVLWLRQ�GHV�XVDJHUV�
XQH� ȵRWWH� GH� Y«KLFXOHV� «OHFWULTXHV�
accessibles en libre service ainsi 
TXȇXQH� LQIUDVWUXFWXUH� GH� UHFKDUJH�

station : Une station se compose 
GH� �� ¢� �� HPSODFHPHQWV� SRXU�
JDUHU� HW� UHFKDUJHU� OHV� Y«KL-
cules électriques et d’une 
borne de location qui per-
mettent le retrait en libre 
service de ces derniers 
SDU� OHV� XVDJHUV� ��K�����
�M����

Trace Directe : Possi-
bilité de restitution d’un 
véhicule électrique dans 
une station Autolib’ diffé-
rente de la station où elle a 
été initialement louée.

7UDMHW� HQ� ERXFOH� ��
7UDMHW�GRQW� OD�VWDWLRQ�
de retour du véhicule 
HVW�OD�P¬PH�TXH�FHOOH�
de départ. 

7UDMHW�LQWUD�FRPPX-
nal :�7UDMHW�GRQW�OȇRUL-
JLQH�HW�OD�GHVWLQDWLRQ�
se situent dans la 
P¬PH� FRPPXQH��

usager :� G«VLJQH�
toute personne abon-
née au Service public 
Autolib’.

'HV�WHVWV�VRQW�HQ�FRXUV�SRXU�RSWLPLVHU�OD�U«JXODWLRQ�DȴQ�GH�PLHX[�U«SDUWLU�
les véhicules dans les stations. Sous l’impulsion d’Autolib’ Métropole, des 
RXWLOV�LQWHUDFWLIV�YRQW�YRLU�OH�MRXU�SRXU�IDLUH�SDUWLFLSHU�OHV�DERQQ«V�¢�OȇDP«-
OLRUDWLRQ�GH�OD�SURSUHW«�HW�GH�OD�U«JXODWLRQ�GHV�Y«KLFXOHV�������VHUD�OȇDQQ«H�
GH�OD�PRQW«H�HQ�FKDUJH�SURJUHVVLYH�GX�QRPEUH�GH�Y«KLFXOHV�HQ�FLUFXODWLRQ�
pour atteindre plus de 2500 Autolib’ dès l’été prochain.
 
,O�UHVWH�DXVVL�GH�QRPEUHXVHV�FROOHFWLYLW«V�¢�FRQYDLQFUH�GȇDGK«UHU�DX�6\QGLFDW�
DȴQ�GȇLQVWDOOHU�SURJUHVVLYHPHQW�XQ�U«VHDX�GHQVH�GH�ERUQHV�GH�UHFKDUJH�VXU�
WRXW�OH�WHUULWRLUH�IUDQFLOLHQ��/ȇ(WDW�HW�OD�5«JLRQ�,OH�GH�)UDQFH�FRQWLQXHURQW�¢�
¬WUH� SU«VHQWV� DX[� F¶W«V� GHV� FROOHFWLYLW«V� DGK«UHQWHV� ¢� $XWROLEȇ�0«WURSROH�
DȴQ�GH�G«YHORSSHU�OȇDFFªV�¢�Oȇ«OHFWUR�PRELOLW«��'HV�ERUQHV�VXSSO«PHQWDLUHV�
pour les véhicules électriques des particuliers viendront compléter les sta-
WLRQV�H[LVWDQWHV��/HV�SUHPLHUV�WUDYDX[�RQW�GȇRUHV�HW�G«M¢�G«EXW«�¢�3DULV��,O�
VȇDJLW�GH�SHUPHWWUH�¢�WRXV�OHV�)UDQFLOLHQV�TXL�OH�VRXKDLWHQW�GH�VH�UHFKDUJHU�¢�
XQ�FR½W�PRGLTXH�¢�VDYRLU���HXUR�GH�OȇKHXUH�OH�MRXU�HW���HXURV�OD�QXLW��
*U¤FH�¢�FHV�PHVXUHV��OD�PRELOLW«�«OHFWULTXH�YD�GHYHQLU�XQH�
réalité pour tous.
 
'HV�SDUWHQDULDWV� VHURQW�HQJDJ«V�DYHF�GHV�HQ-
treprises qui souhaitent développer l’Au-
WRSDUWDJH� SRXU� OHXUV� VDODUL«V�� $XWROLEȇ�
0«WURSROH� VH� WLHQW� ¢� OD� GLVSRVLWLRQ� GH�
toutes les administrations publiques 
RX�SULY«HV�SRXU�OHV�DLGHU�¢�PHWWUH�HQ�
place les abonnements Pro Autolib’ 
GDQV�OH�FDGUH�GH�IRUIDLWV�DGDSW«V�¢�
leurs besoins.
 
Autolib’ séduit de plus en plus de 
jeunes conducteurs, de femmes 
et des Franciliens qui ont be-
soin ponctuellement d’avoir re-
FRXUV� ¢� OD� YRLWXUH� LQGLYLGXHOOH�
en complément des transports 
FROOHFWLIV��GH�9«OLEȇ��GHV�WD[LV��HWF��
Autolib’ a trouvé sa place parmi 
les modes de déplacements exis-
tants.

En décembre 2013, les abonnés d’Au-
tolib’ faisaient deux fois le tour de la 
WHUUH�WRXWHV�OHV����KHXUHV��7RXV�FHV�NLOR-
mètres parcourus sont autant de pollution 
sonore et d’émission de particules en moins. 
(Q�������QRXV�SRXUVXLYURQV�FH�FKHPLQ�YHUV�XQH�
PRELOLW«�WRXMRXUV�SOXV�«FRQRPLTXH�HW�«FRORJLTXH�

Conclusion
$XWROLEȇ�0«WURSROH�SRXUVXLW�VRQ�FKHPLQ�HQ�������HW�YD�FRQWLQXHU�¢�DP«OLRUHU�OH�VHUYLFH�UHQGX�DX[�
usagers franciliens. Autolib’ est une révolution dans les pratiques de mobilité en ville, il faut sans 
cesse adapter le service aux besoins nouveaux et conserver ce temps d’avance qui fait son succès 
auprès du grand public.

En 2014, nous 
poursuivrons ce 
chemin vers une 
mobilité toujours 
plus économique 
et écologique
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